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Le contenu du document 
de discussion 

Précédé d’un sommaire et d’un avant 
propos, le document de discussion 
comprend 9 sections et 8 annexes : 
•  Section 1 : Introduction 
•  Section 2 : Eléments des états finan-

ciers 
•  Section 3 : Guide additionnel relatif 

aux définitions d’un actif et d’un passif 
•  Section 4 : Comptabilisation et dé-

comptabilisation 
•  Section 5 : Définition de la notion de 

capitaux propres et distinction entre 
dettes et instruments de capitaux 
propres 

•  Section 6 : Mesure comptable (éva-
luation) 

•  Section 7 : Présentation et informa-
tions à fournir 

•  Section 8 : Présentation de l’état du 
résultat global : résultat net et autres 
éléments du résultat global 

•  Section 9 : Autres questions 

•  Annexe A : Chapitres 1 et 3 du cadre 
conceptuel existant 

•  Annexe B : Concept d’identité comp-
table 

•  Annexe C : Distinction entre dettes et 
instruments de capitaux propres 

•  Annexe D : Effet sur différentes classes 
d’instruments d’une approche stricte-
ment fondée sur la notion d’obligation

•  Annexe E : Droits et obligations relatifs 
aux options et contrats à terme sur les 
actions propres de l’entité 

•  Annexe F : Options de vente sur capi-
taux propres et intérêts minoritaires 

•  Annexe G : Vue d’ensemble des sujets 
du cadre conceptuel 

•  Annexe H : Résumé des questions 
posées 

L’avant propos expose les raisons pour 
lesquelles l’IASB présente ce document 
de discussion. L’IASB considère notam-
ment que de nombreux domaines ne 
sont pas couverts, que les éléments 
fournis dans certains cas sont insuffi-
sants et que certains aspects du cadre 
conceptuel existant sont obsolètes et 
ne reflètent plus sa pensée actuelle. 
Il présente un résumé des différentes 
sections et sollicite des commentaires 
sur toutes les questions évoquées dans 
le document de discussion et en parti-

culier sur celles qui sont formulées à la 
fin de chaque section. 

Introduction 

L’introduction présente l’historique du 
projet de cadre conceptuel et expose 
la portée du document de discussion. 
Elle explique comment les propositions 
contenues dans ce document auront 
une incidence sur les pratiques exis-
tantes, elle énonce l’objet et le statut du 
cadre conceptuel, elle résume l’objectif 
de l’information financière et les carac-
téristiques qualitatives décrits dans les 
chapitres 1 et 3 du cadre existant et 
explique comment ces deux chapitres 
ont affecté le développement du docu-
ment de discussion.

Les points de vue préliminaires de 
l’IASB sur la finalité et le statut du cadre 
conceptuel sont ainsi formulés :
• l’objectif principal du cadre conceptuel 
révisé est d’aider l’IASB en identifiant 
les concepts que l’IASB utilise systé-
matiquement lors de l’élaboration et de 
la révision des IFRS ; 
• le cadre conceptuel peut également 
aider les parties autres que l’IASB à 
comprendre et à interpréter les IFRS 
existantes et à résoudre des problèmes 
comptables en l’absence de normes ou 
interprétations applicables à une tran-
saction ou un événement particulier ; 
• le cadre conceptuel n’est pas une 
norme ou une interprétation et ne rem-
place aucune norme ou interprétation 
spécifique ; 
• enfin, dans de rares cas, afin de 
répondre à l’objectif global de l’infor-

Le document de discussion  
relatif au cadre conceptuel 

L’IASB (conjointement avec le FASB) avait publié en septembre 2010 
les premières parties d’un nouveau cadre conceptuel de l’information 
financière destiné à remplacer le cadre de préparation et de présentation 
des états financiers qui avait été publié en 1989. Ce cadre partiel comprenait 
quatre parties : la première, nouvelle, relative aux objectifs de l’information 
financière, la seconde, qui n’est pas encore finalisée définitivement, au 
concept d’entité comptable, la troisième, nouvelle, aux caractéristiques 
qualitatives de l’information financière à usage général, la quatrième enfin 
reprenant un certain nombre de concepts développés dans le cadre de 1989. 
Ayant décidé de poursuivre seul la mise à jour de son cadre conceptuel, 
l’IASB vient de publier, en juillet 2013, un document de discussion de 239 
pages 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. 
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Résumé de l’article

L’IASB vient de publier un document 
de discussion de plus de 200 pages, 
destiné à recueillir les avis d’un public 
le plus large possible et exposant ses 
points de vue préliminaires sur son 
cadre conceptuel. Celui-ci avait déjà 
fait l’objet d’une révision partielle en 
2010 et l’objectif de ce document est 
de conduire à un cadre conceptuel 
totalement révisé. 
Les points essentiels suivants sont 
abordés : définition des actifs et 
des passifs, comptabilisation et 
décomptabilisation, évaluation, 
capitaux propres, résultat net et 
autres éléments du résultat global, 
présentation et notes annexes. 
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mation f inancière, l ’ IASB pourrait 
décider d’émettre une norme nouvelle 
ou révisée qui entre en conflit avec un 
aspect du cadre conceptuel : dans de 
tels cas, l’IASB présentera cette diver-
gence dans les bases de conclusions 
de la norme. 

Eléments des états  
financiers 

Les définitions existantes des actifs et 
passifs ont prouvé depuis longtemps 
qu’el les pouvaient être des outi ls 
utiles pour la résolution de nombreux 
problèmes dans l’établissement de 
normes. Elles mettent l’accent sur les 
phénomènes économiques qui existent 
dans le monde réel (ressources et obli-
gations), qui sont pertinentes pour les 
utilisateurs des états financiers et qui 
sont compréhensibles.

Néanmoins, l’IASB estime que ces défi-
nitions pourraient être clarifiées. Elles 
contiennent des références à des entrées 
ou des sorties d’avantages économiques 
attendus. Certains ont interprété ces 
références comme signifiant que l’actif 
ou le passif est l’entrée ultime ou la sortie 
ultime d’avantages économiques, plutôt 
que la ressource ou l’obligation sous-
jacente. Pour éviter tout malentendu, 
l’IASB considère qu’il doit modifier les 
définitions pour confirmer de façon plus 
explicite que :
• un actif (ou un passif) est la ressource 
sous-jacente (ou l’obligation sous-
jacente), plutôt que l’entrée ultime (ou 
la sortie ultime) des avantages écono-
miques ; 
• un actif (ou un passif) doit être capable 
de générer des entrées (ou des sorties) 
d’avantages économiques. Les entrées 
(ou sorties) ne doivent pas être obliga-
toirement certaines.

L’IASB propose donc les définitions 
suivantes :
• un actif est une ressource économique 
actuelle contrôlée par l’entité du fait 
d’événements passés ; 
• un passif est une obligation actuelle 
de l’entité de transférer une ressource 
économique à la suite d’événements 
passés ; 
• une ressource économique est un 
droit, ou toute autre source de valeur, 
qui est capable de produire des retom-
bées économiques.

Cette section traite également le point 
de savoir si l’incertitude doit jouer un 
rôle dans la définition et les critères de 
comptabilisation des actifs et passifs. 
Elle traite aussi la manière de définir les 
principaux éléments de l’état du résultat 
net et des autres éléments du résultat 

global, de l’état des flux de trésorerie 
et de l’état des variations de capitaux 
propres. 

Guide additionnel relatif 
aux définitions d’un actif 
et d’un passif

Cette section analyse les domaines dans 
lesquels l’IASB pourrait ajouter de nou-
velles orientations au cadre conceptuel 
pour conforter les nouvelles définitions 
d’un actif et d’un passif. Elle évoque les 
raisons d’ajouter plus de précisions sur 
ces définitions. Elle propose donc que : 
• pour compléter la définition d’un actif, 
des précisions devraient être fournies 
sur le sens des notions de “ressources 
économiques“ et de “contrôle“ ; 
• pour compléter la définition d’un pas-
sif des précisions devraient être fournies 
sur le sens de “transférer une ressource 
économique“, “obligations implicites“ et 
la notion de “actuel“ ;
• pour les deux définitions, des pré-
cisions devraient être fournies sur 
les notions de “rendre compte de la 
substance des droits contractuels“, 
d’“obligations contractuelles“ et de 
“contrats exécutoires“. 

Sont aussi  analysées les not ions 
d’obligations implicites et d’obligations 
actuelles.  

Pour les obligations implicites, l’avis 
de l’IASB est que la définition actuelle 
d’un passif, qui englobe à la fois les 
obligations juridiques et les obligations 
implicites (obligations déduites des 
faits), devrait être conservée et un déve-
loppement particulier devrait être ajouté 
pour aider à distinguer ces obligations 
implicites.

Une obligation peut être considérée 
comme résultant d’événements passés, 
si le montant de la dette est déterminé 
par référence à des prestations reçues, 
ou à des activités menées par celle-ci 
avant la fin de la période considérée. 
Cependant, il est difficile de savoir si 
ces événements passés sont suffisants 
pour créer une obligation actuelle si 
l’obligation de transférer une ressource 
économique demeure conditionnée par 
des actions futures de l’entité. 

Comptabilisation et 
décomptabilisation 

Cette section traite de la comptabilisa-
tion (quand une entité doit inscrire dans 
son bilan une ressource économique en 
tant qu’actif et une obligation en tant 
que passif) et de la décomptabilisation 
(quand une entité doit retirer un actif ou 
un passif de son bilan). 

Le point de vue préliminaire de l’IASB 
sur la comptabilisation est qu’une entité 
doit comptabiliser tous les actifs et 
passifs, à moins qu’il soit décidé lors 
de l’élaboration ou de la révision d’une 
norme particulière que l’entité ne devrait 
pas comptabiliser un actif ou un passif 
spécifique parce que : 
• la comptabilisation de l’actif (ou du 
passif) donnerait aux utilisateurs des 
états financiers des informations qui ne 
sont pas pertinentes ou insuffisamment 
pertinentes pour en justifier le coût ; 
• aucune mesure (évaluation) de l’actif 
(ou du passif) ne donnerait une repré-
sentation fidèle de l’actif (ou du passif) 
et des variations de l’actif (ou du passif), 
même si toutes les explications néces-
saires étaient fournies.

Le cadre conceptuel existant n’aborde 
pas la décomptabilisation. Le point de 
vue préliminaire de l’IASB est qu’une 
entité doit décomptabiliser un actif ou 
un passif lorsqu’il ne remplit plus les 
critères de comptabilisation. Toutefois, 
dans les cas où une entité conserve une 
composante d’un actif ou d’un passif, 
l’IASB doit déterminer, lors de l’éla-
boration ou de la révision des normes 
spécifiques la façon dont elle décrirait 
mieux les changements qui ont résulté 
de l’opération. Les approches possibles 
sont les suivantes :
• la fourniture d’une meilleure informa-
tion dans les notes annexes ;
• la présentation des éléments retenus 
sur une ligne différente de la ligne uti-
lisée pour les éléments d’origine, pour 
mettre en évidence la plus grande part 
du risque ; 
• conserver au bilan l’actif ou le passif 
d’origine et traiter les produits reçus ou 
payés pour le transfert sous forme de 
prêt reçus ou consentis. 

Abstract

The IASB has published a discus-
sion paper over 200 pages long, to 
collect the opinions of the widest 
public and outlining its preliminary 
views on the future conceptual 
framework. There had already been 
a partial revision in 2010 and the 
objective of this document is to lead 
to a completely revised conceptual 
framework.
The following key points are dis-
cussed: definition of assets and liabi-
lities, recognition and derecognition, 
measurement, equity, profit and loss 
and other comprehensive income, 
presentation and disclosure. 
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Définition de la notion  
de capitaux propres et 
distinction entre dettes 
et instruments de  
capitaux propres 

Cette section traite de la définition 
des capitaux propres, de leur mesure 
(évaluation) et de la présentation des 
différentes catégories de capitaux 
propres. Elle analyse également la 
manière de distinguer certains passifs 
des instruments de capitaux propres. 
Elle aborde les problèmes suivants :
• les états financiers ne montrent pas 
clairement comment les instruments 
de capitaux propres affectent les flux 
de trésorerie futurs possibles pour les 
investisseurs ; 
• les IFRS existantes n’appliquent pas 
toujours la définition d’un passif en 
distinguant les passifs financiers des 
instruments de capitaux propres. Il en 
résulte des exceptions à la définition d’un 
passif. Ces exceptions sont complexes, 
difficiles à comprendre et à appliquer, 
ce qui entraîne des incohérences et 
des demandes d’interprétations. Cette 
incohérence peut rendre les états finan-
ciers difficiles à comprendre et créer des 
opportunités de comptabilité créative.

Le point de vue préliminaire de l’IASB 
est que :
• le cadre conceptuel devrait conser-
ver la définition actuelle des capitaux 
propres considérés comme étant l’inté-
rêt résiduel des actifs de l’entité après 
déduction de tous ses passifs ; 
• le cadre conceptuel devrait indiquer 
que l’IASB doit utiliser la définition d’un 
passif pour distinguer les passifs prove-
nant d’instruments de capitaux propres ;  
• une entité doit mettre à jour l’évaluation 
de chaque catégorie de capitaux propres 
à la fin de chaque période. L’IASB 
déterminera lors de l’élaboration ou de 
la révision des normes particulières si 
cette évaluation doit être une mesure 
(évaluation) directe ou le résultat d’une 
ventilation. L’entité doit aussi comp-
tabiliser ces mises à jour d’évaluation 
dans l’état des variations des capitaux 
propres, en tant que transfert de richesse 
entre les catégories de capitaux propres ; 
• si l’entité n’a pas émis d’instruments de 
capitaux propres, il peut être approprié 
de traiter la classe la plus subordonnée 
des instruments financiers comme s’il 
s’agissait d’un titre mis en équivalence, 
avec une information appropriée dans 
les notes annexes.

Mesure comptable  
(évaluation) 

Le cadre conceptuel actuel donne peu 
d’indications sur la mesure (évaluation) 

et sur les méthodes qui doivent être 
utilisées. Cette section décrit les orien-
tations que l’IASB pourrait inclure dans 
un cadre conceptuel révisé pour aider 
à l’élaboration de règles d’évaluation 
(de mesure) dans les normes nouvelles 
ou révisées. En particulier, la présente 
section :
• décrit comment l’objectif de l’infor-
mation financière et les caractéristiques 
qualitatives de l’information financière 
utile peuvent influencer les règles de 
mesure ; 
• décrit et analyse les trois catégories 
suivantes : mesures fondées sur les 
coûts, mesures déterminées d’après 
les prix actuels du marché, y compris 
la juste valeur et les mesures basées 
sur les cash-flow ; 
• explique comment choisir une évalua-
tion appropriée.

Le point de vue préliminaire de l’IASB 
sur la mesure (évaluation) est le suivant : 
• l’objectif est de contribuer à une 
représentation fidèle des informations 
pertinentes sur les ressources et les 
dettes de l’entité et leur évolution, et 
d’analyser l’efficacité avec laquelle la 
direction de l’entité a utilisé les res-
sources de l’entité ; 
• une méthode unique de mesure pour 
tous les actifs et passifs ne peut pas 
fournir les informations les plus perti-
nentes pour les utilisateurs des états 
financiers ; 
• lors du choix de la méthode à utiliser 
pour un élément en particulier, l’IASB 
doit envisager quelles sont les infor-
mations que l’évaluation va produire 
à la fois dans l’état de la situation 
f inancière (bi lan) et dans l’état du 
résultat net et des autres éléments du 
résultat global ; 
• la pertinence d’une évaluation par-
ticulière dépendra de la façon dont 
les investisseurs, les créanciers et les 
autres prêteurs sont susceptibles d’éva-
luer un actif ou un passif de ce type et 
sa contribution aux flux de trésorerie 
futurs. Par conséquent, le choix d’une 
mesure pour un actif particulier devrait 
dépendre de la façon dont cet actif 
contribue à des flux de trésorerie futurs 
et pour un passif particulier de la façon 
dont l’entité effectuera le règlement ou 
s’acquittera de ce passif ; 
• le nombre des différentes mesures 
utilisées doit être le plus petit possible 
pour fournir des informations perti-
nentes. Les changements d’attribut de 
mesure doivent être en général évités 
et les changements nécessaires doivent 
être expliqués ; 
• les avantages d’une évaluat ion 
(mesure) particulière pour les utilisa-
teurs d’états financiers doivent être 
suffisantes pour en justifier le coût. 

Présentation et  
informations à fournir 

Le cadre conceptuel existant ne donne 
pas d’indications sur la présentation 
des états financiers et les informations 
à fournir dans les notes annexes. Cette 
section décrit les orientations qui 
pourraient être incluses dans un cadre 
conceptuel révisé pour aider l’IASB à 
l’élaboration de la présentation des 
états financiers et aux informations à 
fournir dans les normes nouvelles ou 
révisées. En particulier, cette section 
décrit et analyse :
• la présentation dans les états finan-
ciers dits “de base “, y compris :
- l’objectif des états financiers ;
- les concepts de regroupements, de 
classification et de compensation ;
- les relations entre les différents états 
financiers ; 
• les informations fournies dans les 
notes aux états financiers, y compris :
- l’objectif de l’annexe aux états finan-
ciers ; 
- la portée de l’annexe aux états finan-
ciers ; 
• le principe d’importance relative ; 
• l’IASB pourrait envisager l’élaboration 
de la forme des informations à fournir et 
leur présentation, y compris :
- les objectifs de communication de 
l’information ;
- les principes de communication ; 
- les conséquences de la présentation 
des états financiers en format électro-
nique. 

Le point de vue préliminaire de l’IASB 
sur la présentation des états financiers 
et les informations à fournir dans les 
notes sont les suivantes :
• l’objectif des états financiers est de 
fournir des informations résumées sur 
les actifs, passifs, capitaux propres, 
produits, charges, variations des capi-
taux propres et des flux de trésorerie 
qui ont été classés et regroupés d’une 
manière qui soit utile aux utilisateurs 
pour prendre des décisions au sujet de 
la fourniture de ressources à l’entité ; 
• l ’object i f  de l ’annexe aux états 
financiers est de compléter les états 
financiers de base en fournissant des 
informations utiles sur :
- les actifs, passifs, capitaux propres, 
produits, charges, variations des capi-
taux propres et des flux de trésorerie 
de l’entité ;
- l’efficacité avec laquelle la direction de 
l’entité s’est acquittée de sa responsa-
bilité dans l’utilisation des ressources 
de l’entité ; 
• pour atteindre l’objectif d’information, 
l’IASB devrait normalement envisager 
d’exiger une information sur les points 
suivants :
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- l’entité déclarante dans son ensemble ;
- les montants comptabilisés dans les 
états financiers de l’entité, y compris 
des changements dans des montants 
(par exemple, éclatements d’un poste 
en plusieurs lignes, retraitements, rap-
prochements) ;
- la nature et l’ampleur des actifs et des 
passifs non comptabilisés de l’entité ;
- la nature et l’ampleur des risques 
découlant des actifs et des passifs 
(reconnus ou non) de l’entité ;
- les méthodes, hypothèses et juge-
ments, changements dans les méthodes 
qui influent sur les montants présentés ; 
• la notion d’importance relative est clai-
rement décrite dans le cadre conceptuel 
existant. L’IASB n’a pas l’intention de 
la modifier ou d’y ajouter quoi que ce 
soit. Toutefois, il envisage d’élaborer 
des directives supplémentaires ou 
du matériel éducatif sur l’importance 
relative en dehors du projet de cadre 
conceptuel ; 
• l’information prospective doit être 
incluse dans les notes aux états finan-
ciers si elle fournit des informations 
pertinentes sur les actifs et passifs 
existants, ou sur les actifs et passifs 
qui existaient pendant la période consi-
dérée.

Présentation de l’état  
du résultat global

Le cadre conceptuel existant n’aborde 
pas spécifiquement la présentation de 
la performance financière dans l’état du 
résultat net et des autres éléments du 
résultat global. Toutefois, les répondants 
à la consultation sur l’agenda 2011 de 
l’IASB ont identifié le reporting de la 
performance financière (y compris l’uti-
lisation des autres éléments du résultat 
global et le transfert vers le résultat 
net) comme une question majeure que 
l’IASB devrait aborder. 

Cette section traite de l’objet de l’état 
du résultat net des autres éléments du 
résultat global et du point de savoir si 
le cadre conceptuel doit exiger la pré-
sentation d’un résultat net (profits et 
pertes) et s’il doit exiger ou permettre le 
recyclage d’éléments du résultat.

Le point de vue préliminaire de l’IASB 
est le suivant : 
• le cadre conceptuel devrait exiger de 
fournir le résultat net de l’entité sous la 
forme d’un total ou d’un sous-total et 
aussi de permettre également à certains 

éléments des produits ou des charges 
qu’ils soient recyclés ; 
• l’utilisation des autres éléments du 
résultat global devrait être limitée à des 
éléments de produits ou de charges 
résultant de changements dans les 
évaluations actuelles des actifs et pas-
sifs (réévaluations). Cette section traite 
de deux approches qui pourraient être 
utilisées pour définir les réévaluations 
qui pourraient être incluses dans les 
autres éléments du résultat global.

Autres questions 

Cette section traite des cinq points 
suivants : 
• l’approche de l’ IASB dans les cha-
pitres 1 et 3 du cadre conceptuel de 
2010 : l’IASB n’a pas l’intention de revoir 
fondamentalement le contenu de ces 
chapitres. Toutefois, elle apportera des 
modifications à ces chapitres si le travail 
effectué sur le reste du cadre conceptuel 
souligne des domaines qui nécessitent 
une clarification ou une modification. 
Cette section aborde également les 
préoccupations que certains ont sou-
levées sur la manière dont ces chapitres 
traitent des problèmes de gouvernance, 
de fiabilité et de prudence : 
• l’utilisation du concept de business 
model en information financière : le 
document de discussion ne définit 
pas le concept de business model. 
Toutefois, le point de vue préliminaire 
de l’IASB est que les états financiers 
peuvent être rendus plus pertinents si 
on considère, lors de l’élaboration des 
normes nouvelles ou révisées, la façon 
dont l’entité gère ses activités ; 
• l’unité de compte : le point de vue 
préliminaire de l’IASB est que l’unité 
de compte sera normalement décidée 
lors de l’élaboration ou de la révision 
des normes spécifiques et que, dans 
le choix d’une unité de compte, il faut 
considérer les caractéristiques qualita-
tives de l’information utile ; 
• la continuité de l’exploitation : l’IASB a 
identifié trois situations dans lesquelles 
l’hypothèse de continuité est pertinente 
(quand on évalue des actifs et des pas-
sifs, quand on identifie un passif et lors 
de la présentation d’informations sur 
l’entité) ; 
• le maintien du capital : l’IASB pourrait 
reconsidérer le concept de maintien du 
capital (présenté dans le cadre de 1989) 
si elle entreprend un projet sur la comp-
tabilisation de l’hyperinflation. L’IASB 
prévoit de conserver les descriptions 

actuelles du concept de maintien du 
capital dans le cadre conceptuel révisé. 

Les annexes 

L’annexe A présente les chapitres 1 
“Objectif de l’information financière à 
usage général“ et 3 “Caractéristiques 
qualitatives de l’information financière 
utile“ du cadre conceptuel qui ont été 
révisés en 2010. L’annexe B présente 
un résumé des propositions conte-
nues dans l’exposé-sondage de 2010 
commun à l’IASB et au FASB relatif à 
l’identité comptable ainsi que les com-
mentaires reçus. 

Les annexes C, D, E et F présentent 
plusieurs exemples de distinction entre 
capitaux propres et dettes. 

L’annexe G donne, sous forme de 
tableau, un aperçu détaillé des sujets 
qui seront finalement abordés dans 
le cadre conceptuel révisé. Sont pré-
sentées les rubriques suivantes : but 
et statut du cadre conceptuel, objectif 
de l’information financière à usage 
général, caractéristiques qualitatives 
de l’information financière utile, entité 
comptable, éléments, comptabilisation, 
décomptabilisation, mesure (évaluation), 
unité de compte, maintien du capital, 
présentation, informations à fournir, 
continuité d’exploitation, business 
model. 

L’annexe H reprend l’ensemble des 
questions posées (il y en a 26) qui sont 
présentées à la fin de chaque section. 
Ainsi, par exemple, pour la section 2 
“Eléments des états financiers“ en 
question 2, l’IASB présente ses défi-
nitions d’un actif, d’un passif et d’une 
ressource économique et pose la ques-
tion suivante aux répondants : « Etes-
vous d’accord avec ces définitions ? 
Pourquoi ou pourquoi non ? Si vous ne 
les acceptez pas, quels changements 
proposez vous et pourquoi ? ». 
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