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ll est à espérer que ce document de 
recherche conduise à un débat constructif 
au sein de l’Europe et dans le monde. 
Aussi, les parties intéressées par le rôle 
que doit jouer le business model dans le 
reporting financier sont fortement incitées 
à répondre à l’appel à commentaires 
ouvert jusqu’au 31 mai 2014.

Les prochaines étapes dépendront des 
réactions des répondants au bulletin du 
8 juillet 2013 et au document de recherche 
proprement dit. Une fois la période de 
consultation terminée, l’EFRAG, l’ANC 
et le FRC examineront les commentaires 
reçus et décideront de la marche à suivre. 

Présentation du document 
de recherche 

Le document de recherche se décompose 
en cinq chapitres : 
• chapitre 1 : contexte : pourquoi avoir 
entrepris ce projet ; 
• chapitre 2 : le business model en IFRS ;

• chapitre 3 : compréhension du terme 
“business model“ et exemples ;
• chapitre 4 : discussion conceptuelle ;
• chapitre 5 : implications du business 
model pour les états financiers. 

L’ensemble est précédé de la reproduction 
du bulletin présenté conjointement par 
l’EFRAG, l’ANC, le FRC, l’OIC (le normali-
sateur italien) et le DRSC (le normalisateur 
allemand) en juillet 2013. Il est également 
accompagné d’une première annexe 
présentant une brève revue de la littéra-
ture académique, laquelle se concentre 
davantage sur la signification du terme 
“business model“ que sur son rôle dans le 
reporting financier. Une seconde annexe 
présente une bibliographie. 

Nous nous proposons d’étudier suc-
cessivement la revue de la littérature, le 
contenu du bulletin de juillet 2013, puis les 
cinq chapitres du document de recherche 
proprement dit. 

Revue de la littérature 

Cette revue (une trentaine de références) 
se concentre davantage sur la significa-
tion du terme « business model » que sur 
son rôle dans l’information financière. 

Ainsi, bien que le terme soit apparu pour 
la première fois dans un article acadé-
mique (de Bellmnan and al.) en 1957, il 
n’est couramment utilisé qu’à la fin des 
années 1990 avec l’avènement d’Internet 
dans des entreprises technologiques 
connexes. Il est principalement employé 
(Zott and al. 2011) pour essayer d’expli-
quer trois phénomènes : 
• l’e-business et l’utilisation des techno-
logies de l’information dans les organi-
sations ; 
• les questions stratégiques telles que la 
création de valeur, l’avantage concurren-
tiel et la performance des entreprises ; 
• l’innovation et la technologie. 

Le document de recherche n’a pas trouvé 
dans cette revue de définition de la 
notion de business model qui soit accep-
tée unanimement. Peut-être une grande 
partie de la confusion provient-elle du fait 
que lorsque différents auteurs écrivent 
sur le business model, l’expression ne 
signifie pas nécessairement la même 
chose. D’autre part, les termes comme 
business model, modèle d’entreprise, 
stratégie, concept d’entreprise et modèle 
économique, utilisés souvent de manière 
interchangeable dans la littérature aca-
démique, ont ajouté à la confusion.

Toutefois, certains auteurs ont exprimé 
des points communs à toutes les défini-
tions de “business model“. Richardson 
(2008) note qu’i l  existe un accord 
général sur la définition de base d’un 
business model, lequel est simplement 
une description de la façon dont une 

Le rôle du business model  
dans les états financiers

L’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), l’Autorité des 
Normes Compables (ANC) et le Financial Reporting Council (FRC) 1 ont publié 
le 18 décembre 2013 un document de recherche intitulé “Le rôle du modèle 
d’entreprise 2 dans les états financiers“ (The role of the business model in 
financial statements). Ce document de recherche est le fruit d’un projet 
commun mené par l’EFRAG, l’ANC et le FRC dans le cadre des activités 
proactives de l’EFRAG. Il fait suite (et reprend intégralement) un bulletin 
présenté le 8 juillet 2013 par l’EFRAG et les normalisateurs nationaux de 
France, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni sur le rôle du business 
model dans l’information financière.

1. Organisme chargé de la normalisation 
comptable au Royaume-Uni. 

2. “Modèle d’entreprise“ est une 
expression recommandée en France par la 
Commission générale de terminologie et 
de néologie dans un avis publié au Journal 
officiel de la République Française du 
28/12/2006 p. 19781. Cet avis définit ainsi 
le modèle d’entreprise (synonyme : modèle 
économique ; équivalent étranger : business 
model) : « schéma identifiant et combinant 
les paramètres qui caractérisent une 
entreprise du point de vue de l’organisation, 
du fonctionnement et de la stratégie, afin de 
mettre au jour les facteurs de sa rentabilité ». 
Dans cet article, nous utiliserons le terme de 
“business model“, plus souvent cité par les 
auteurs, de préférence à l’équivalent français 
recommandé correspondant. 
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L’EFRAG, l’ANC et le FRC viennent de 
publier un document de recherche, 
avec appel de commentaires, relatif 
au rôle du business model dans les 
états financiers. Les parties inté-
ressées par le rôle que doit jouer le 
business model dans l’élaboration 
des états financiers sont appelées 
à répondre avant le 31 mai 2014. 
Cet article présente le contenu de 
ce document de recherche, l’objectif 
étant d’introduire cette notion dans 
le cadre conceptuel de l’IASB et de 
l’appliquer aux normes IFRS. 
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entreprise fait des affaires, offre ses 
produits et services aux clients et gagne 
de l’argent. 

Sera posé le problème, si l’on désire 
que le concept de business model entre 
dans le cadre conceptuel et les normes 
de l’IASB (c’est l’objectif essentiel du 
document de recherche) de trouver une 
définition simple et acceptable par tous. 
Peut-être que la définition fournie par la 
Commission générale de terminologie 
et de néologie dans un avis publié au 
JORF du 28 décembre 1996 (« schéma 
identifiant et combinant les paramètres 
qui caractérisent une entreprise du point 
de vue de l’organisation, du fonctionne-
ment et de la stratégie, afin de mettre 
au jour les facteurs de sa rentabilité ») 
pourrait servir de base à l’élaboration 
de cette définition. 

Contenu du bulletin  
de juillet 2013 

Après avoir  analysé dans quel les 
normes IFRS la notion de business 
model a été (explicitement ou implici-
tement) évoquée et constaté l’absence 
de définition 3, le bulletin développe 
l’analyse selon laquelle le business 
model pourrait, voire devrait jouer 
un rôle dans l’information financière. 
Partant des caractéristiques qualita-
tives essentielles (pertinence, repré-
sentation fidèle) et des caractéristiques 
qualitatives auxiliaires (comparabilité, 
vérifiabilité, rapidité, compréhensi-
bilité) du cadre conceptuel 2010 de 
l’IASB, il pose la question de savoir 
si l’information financière basée sur la 
notion de business model fournit des 
informations pertinentes, donnant une 
représentation fidèle des phénomènes 
économiques, comparables, compré-
hensibles. 

Le bulletin analyse ensuite les similitudes 
et les différences entre le business model 
et l’intention de la direction (management 
intent) 4, sujet débattu dans la littérature 
académique. Les rédacteurs du bulletin 
pensent que l’information financière doit 
tenir compte du business model afin de 
représenter fidèlement la réalité écono-
mique de l’entité. 

Le bulletin examine ensuite les consé-
quences de la prise en compte de la 
notion de business model sur l’information 
financière en normes IFRS. Il considère 
que le business model doit jouer un rôle 
dans le cadre conceptuel. Ce dernier 
devra souligner et illustrer comment le 
business model peut jouer un rôle, dans 
chacune des normes, sur la comptabili-
sation, l’évaluation, la présentation et les 
informations à fournir. 

Chapitre 1 :  
Contexte : pourquoi avoir 
entrepris ce projet 

Avec une fréquence croissante, les expo-
sés-sondages et documents de travail 
de l’IASB sont critiqués au motif que les 
propositions ne reflètent pas le business 
model d’une entité. Il était donc important 
de comprendre ces critiques. 

De nombreux répondants à diverses 
propositions de l’IASB précisent que 
l’objectif d’un projet de norme est aussi 
de contribuer à la présentation fidèle de 
la performance des entités. Ils estiment 
que les résultats financiers doivent être 
présentés et évalués d’une manière 
qui prédit la performance d’une entité 
et sa capacité à générer des flux de 
trésorerie.

Il est ainsi soutenu que le business model 
doit déterminer la comptabilisation et 
l’évaluation dans certaines situations. 
La même transaction devrait être traitée 
différemment selon le business model 
de l’entité et le lien entre le business 
model d’une part, la comptabilisation 
et l’évaluation, d’autre part, améliore 
l’information financière. Au contraire, 
certains pensent que la même transac-
tion doit toujours être comptabilisée 
et évaluée de la même façon quel que 
soit le business model de l’entité. Ils 
craignent même que la comparabilité 
soit perdue si des entités représentent 
des transactions, des actifs et des 
passifs différemment en raison de leur 
business model.

Aussi, est-il nécessaire de savoir si 
le concept de business model est un 
facteur pertinent pour l’information 
f inancière.  Dans le  document de 
recherche, il est présenté un certain 

nombre de domaines où cela semble 
être le cas, mais il pourra y avoir, bien 
entendu, d’autres facteurs (à côté du 
business model) à prendre en compte 
pour le choix d’une option comptable. 
En fait, la question que le document 
de recherche cherche à explorer est 
de savoir comment le business model 
pourrait être utilisé par les normali-
sateurs comptables pour donner une 
meilleure compréhension de l’entité 
et de sa performance. Toutefois, le 
document de recherche ne prétend pas 
que la présentation d’informations sur 
le business model devrait être le seul 
objectif de l’information financière : 
ainsi, les entités ont souvent des actifs 
et des passifs ou des transactions qui 
sont affectés par des événements éco-
nomiques qui ne se rapportent pas au 
business model mais qui, néanmoins, 
doivent être présentés dans les états 
financiers. 

Chapitre 2 :  
Le business model en IFRS 

La notion de business model est appa-
rue pour la première fois dans les textes 
IFRS lorsque la norme IFRS 9 sur les 
instruments financiers a été publiée en 
2009. Le 4.1.1 d’IFRS 9 est ainsi rédigé : 
« Sauf dans les cas où le paragraphe 
4.1.5 s’applique, l’entité doit classer les 
actifs financiers comme étant ultérieu-
rement évalués soit au coût amorti, soit 
à la juste valeur, en fonction à la fois : 
(a) du modèle économique que suit l’entité 
pour la gestion des actifs financiers ; 
(b) des caractéristiques des flux de tré-
sorerie contractuels de l’actif financier ». 

Le document de recherche analyse l’uti-
lisation de cette notion et démontre que 
celle-ci a été appliquée depuis longtemps 
dans les normes IAS/IFRS de manière 
implicite.

3. Le bulletin (§ B 12) précise toutefois que, 
selon son hypothèse, le terme “business 
model“ met l’accent sur le processus de 
création de valeur d’une entité, c’est à dire 
la façon dont une entité génère des flux de 
trésorerie. 

4. Le management intent (qu’on peut traduire 
par intention de la direction, ou intention de 
gestion) moins formalisé et moins complet 
que le business model, peut se définir 
comme étant un processus de démarche 
stratégique dans lequel le dirigeant s’appuie 
essentiellement sur son intuition. Lorsqu’il 
décrit les trois modes de formations de la 
stratégie, Mintzberg (1973 : The nature of 
managerial work) indique que dans le mode 
qu’il qualifie d’entrepreneurial  « ... la stratégie 
est guidée par la vision personnelle du 
dirigeant... ».
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Bien qu’IFRS 9 ne contienne pas de défini-
tion du terme “business model“, la base 
de conclusion qui est associée contient 
certaines des hypothèses implicites sur 
sa signification. Elle affirme notamment 
(BC 4.15) que le business model affecte 
la qualité prédictive des flux de trésore-
rie contractuels et précise que les flux 
de trésorerie probables résultent aussi 
principalement de la collecte des flux 
de trésorerie contractuels. Elle affirme 
également (BC 4.19) que « le Conseil 
a précisé la condition en exigeant de 
l’entité qu’elle évalue un actif au coût 
amorti uniquement si l’objectif du busi-
ness model de l’entité est de conserver 
l’actif pour collecter les flux de trésorerie 
contractuels ». 

Le terme “business model“ a également 
été utilisé dans d’autres normes. Ainsi le 
§ 51 C d’IAS 12 (introduit par la révision 
de 2010) stipule, pour l’évaluation de 
l’impôt différé relatif aux immeubles de 
placement utilisant le modèle de la juste 
valeur d’IAS 40 que « la présomption 
est réfutée si l’immeuble de placement 
est amortissable et détenu selon un 
modèle économique dont l’objectif est 
de consommer, en substance, tous les 
avantages économiques inhérents à 
l’immeuble de placement dans le temps 
plutôt que par sa vente ». 

La not ion de business model  est 
également implicitement utilisée dans 
d’autres normes et notamment : 

• IFRS 8 “Secteurs opérationnels“ 
(appendice A) définit un secteur opé-
rationnel comme « une composante 
d’une entité qui se livre à des activités 
à partir desquelles elle est susceptible 
d’acquérir des produits des activités 
ordinaires et d’encourir des charges » ; 

• IAS 2 “Stocks“ prévoit (§ 3 b) que les 
courtiers arbitragistes de marchandises 
doivent évaluer leurs stocks à la juste 
valeur, diminuée des coûts de vente 
(alors qu’IAS 2 exige que les stocks 
soient évalués au plus faible du coût et 
de la valeur nette de réalisation) ; 

• IAS 17 “Locations“ fait la distinction, 
à la fois pour le bailleur et le preneur 
entre les contrats de location-finance-
ment et les contrats de location simple. 
Ainsi, certaines entités concernées 
effectuent, en substance, des ventes 
d’actifs et fournissent un financement 
à l’acheteur du bien, lequel est loué à 
titre de garantie pour le financement. 
D’autres entités, au contraire peuvent 
avoir un business model qui leur permet 
de louer à court terme et de conser-
ver les avantages de l’actif loué pour 
d’autres locations ; 

• IAS 39 “Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation“, classe 
(§ 9) un actif financier ou un passif 
financier comme détenu à des fins de 
transaction s’il est acquis ou encouru 
en vue d’être vendu ou racheté à court 
terme ou s’il fait partie d’un portefeuille 
d’instruments financiers identifiés qui 
sont gérés ensemble et qui présente des 
indications d’un profil récent de prise de 
bénéfices à court terme ; 

• IAS 40 “Immeubles de placement“ 
fournit (§ 8 et 9) un certain nombre 
d’exemples de biens qui sont des 
immeubles de placement et de biens 
qui ne sont pas des immeubles de pla-
cement.  

Enfin, le document de recherche présente 
trois exemples : IAS 36 “Dépréciation 
d’actifs“, IAS 41 “Agriculture“ et IFRS 
4 “Contrats d’assurance“ dans lesquels 
certains croient que la norme aurait pu 
bénéficier de la prise en compte du 
business model lorsque la norme a été 
développée. Ainsi, selon IAS 41 (§ 12), 
les variations de valeur des actifs biolo-
giques doivent être comptabilisées dans 
le résultat de la période dans laquelle ils 
surviennent. Or, certains pays ont sou-
levé la question du traitement comptable 
approprié à appliquer aux actifs biolo-
giques de longue vie en faisant valoir 
que de nombreux actifs biologiques 
sont plus des outils de production que 
des produits finaux et que dans ce cas 
l’application d’IAS 16 “Immobilisations 
corporelles“ serait préférable. 

Cette analyse de l’utilisation, souvent 
implicite, du business model dans les 
normes IFRS a été précédée d’un rappel 
de l’objectif de l’information financière 
dans le cadre conceptuel de l’IASB (et 
du FASB) de 2010. 

La question finalement posée est de 
savoir si la même transaction doit être 
comptabilisée différemment en raison 
du business model. 

Chapitre 3 :  
Compréhension du terme 
“business model“ et 
exemples

Ce chapitre avait pour objectif d’avoir 
une meilleure compréhension de ce qui 
est entendu par ceux qui utilisent le 
terme de “business model“. 

Est d’abord développée la notion d’inten-
tion de la direction (management intent), 
déjà analysée dans le bulletin de juillet 
2013. Il existe des normes comptables 
qui prennent en compte, dans certains 
cas, l’intention de la direction. C’est le 

cas d’IAS 39 § 86 et s. qui distingue plu-
sieurs formes de couverture (couverture 
de juste valeur, couverture de flux de tré-
sorerie, couverture d’un investissement 
net dans un établissement à l’étranger) 
en fonction de la manière dont est qua-
lifié l’élément couvert. Le document de 
recherche considère cependant que le 
business model n’est pas la même chose 
que l’intention de la direction. C’est une 
notion plus large et plus complexe. Les 
business model peuvent être observés 
en termes de génération de flux de tréso-
rerie et en évaluant des actions passées 
et actuelles qui sont à la fois observables 
et vérifiables, alors que l’intention de la 
direction ne concerne que des actions 
futures. 

Sont ensuite examinées quelques 
caractéristiques du business model. 
Pour pouvoir les qualifier, il est possible 
de se poser les questions suivantes : 
• quelles sont les activités de l’entre-
prise ?
• comment l’entreprise génère-t-elle des 
flux de trésorerie et crée de la valeur ?
• pourquoi les actifs de l’entreprise sont-
ils configurés d’une certaine manière ? 
• qui sont les clients et quels sont leurs 
besoins pour les produits ou services 
de l’entreprise ?
Le document de recherche prend 
l’exemple de plusieurs entreprises pour 
répondre à ces questions. 

Activités de l’entreprise
Sont pris comme exemples une entre-
prise pharmaceutique et une entreprise 
pétrolière. Comprendre les activités 
importantes dans lesquelles chaque 
entreprise s’engage semble être un 
point central et important pour les utili-
sateurs afin de comprendre l’entreprise 
et est peut-être une caractéristique clé 
du business model.

Génération de flux de trésorerie 
et création de valeur 
Sont pris comme exemples une entre-
prise de transformation d’aliments, 
une entreprise chimique, une banque 
de détail. On peut considérer que la 
raison de l’existence d’une entreprise 
est de créer ou d’ajouter de la valeur 
pour ses propriétaires. Cette création 
de valeur peut être considérée comme 
le résultat qui peut être soit réinvesti 
ou versé sous forme de dividendes, ou 
valeur future qui sera réalisée à une date 
ultérieure. Les flux de trésorerie, avec 
leur calendrier et les risques liés ont 
un impact significatif sur la création de 
valeur pour une entreprise. 

Configuration des actifs 
Sont pris comme exemples une com-
pagnie aérienne et une entreprise de 
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chemin de fer. La configuration des actifs 
d’une entité est souvent essentielle à la 
réussite de nombreuses d’entre elles en 
jouant un rôle important dans les mar-
chés desservis et la structure de coûts. 

Clients, produits et services 
Sont pris comme exemples l’industrie 
des semi-conducteurs et celui d’un 
fabricant de sacs de luxe. Certaines 
entreprises peuvent offrir des produits et 
des services spécialisés pour répondre 
aux besoins de clients très spécifiques 
ou cibler des marchés de niche alors que 
d’autres pourraient se concentrer sur des 
produits qui ont une utilisation plus large 
et cibler un marché plus étendu. 

Le risque est aussi un aspect important 
du business model, mais le document 
de recherche suppose que l’exposition 
au risque fait implicitement partie de 
toute notion de création de valeur. 

Finalement, afin d’analyser le rôle du 
business model dans l’élaboration de 
l’information financière, le document de 
recherche a mis en valeur une caractéris-
tique clé qu’elle a désigné comme étant le 
cycle de conversion des flux de trésorerie, 
considérant que la génération de flux de 
trésorerie et la création de valeur sont les 
caractéristiques les plus pertinentes. 

Sont alors analysés un certain nombre 
d’attributs d’un business model qui les 
différencient d’autres modèles pour jus-
tifier un traitement comptable différent : 
• la durée du cycle d’activité ; 
• comment les entrées sont utilisées ; 
• comment les sorties sont utilisées 
pour générer de la trésorerie ; 
• les types de risques liés à l’activité ; 
• le degré de certitude dans la généra-
tion des flux de trésorerie ; 
• le degré d’intensité du capital. 

Une question est d’ailleurs posée aux 
répondants pour savoir si d’autres 
attributs sont à ajouter. Sont examinés 
ensuite plusieurs exemples afin d’ana-
lyser les critères de leur business model 
et les conséquences comptables : 
• un ensemble de trois entités dans le 
secteur de la construction de bâtiments 
de bureaux ; 
• un ensemble de deux banques régio-
nales ; 
• un opérateur de réseau mobile ; 
• un ensemble de deux groupes d’assu-
rance vie. 

Chapitre 4 :  
Discussion conceptuelle 

Le débat a d’abord porté sur les dif-
férentes conceptions de la notion de 
business model. Il a été en effet reconnu 

que le business model, comme l’inten-
tion de la direction (management intent) 
est une notion propre à chaque entité, 
la différence entre les deux étant que le 
business model est plus observable et 
plus stable. Le document de recherche 
fait valoir que la fourniture d’informa-
tions sur la performance d’une entité 
sur la base de son business model 
était conforme aux objectifs des états 
financiers. 

Les états financiers doivent fournir des 
informations qui aident les utilisateurs 
à évaluer la performance du business 
model de l’entité et il est suggéré que 
le cadre soit révisé afin d’inclure cet 
objectif. 

Les deux caractéristiques qualitatives 
fondamentales du cadre conceptuel 
(pertinence et représentation fidèle) et 
deux des quatre caractéristiques qua-
litatives auxiliaires, la comparabilité et 
la compréhensibilité, sont analysées 
ensuite. Sont reprises des analyses 
figurant dans le bulletin de juillet 2013 
et des analyses complémentaires. 

n Pertinence : certains affirment que 
d’ignorer le business model pour l’infor-
mation financière conduirait à refléter 
des changements de valeur qui sont 
sans rapport avec la situation financière 
et la performance de l’entité. Cela se 
traduirait dans les comptes qui seraient 
établis par une information non basée 
sur la réalité économique. À leur avis, 
cela se traduirait par la non-conformité 
avec le cadre conceptuel, ce qui ne 
serait pas acceptable. Beaucoup, par 
ailleurs, notent que le changement 
dans un business model d’entité est un 
événement important, car il implique 
un changement dans la façon dont les 
actifs et passifs sont utilisés dans le 
processus de génération de flux de tré-
sorerie, c’est-à-dire quand et comment 
les gains et les pertes sont constatés. 
Il est donc nécessaire d’informer les 
utilisateurs de ce changement et de 
l’impact sur les flux de trésorerie futurs. 

n Représentation fidèle : lorsque le 
business model a une influence sur 
la génération de flux de trésorerie de 
l’entité des actifs et passifs, ce business 
model fait partie de la représentation de 
la réalité économique de l’entité. Fournir 
une information financière sur une base 
qui n’est pas liée avec le business model 
de l’entité ne peut permettre de repré-
senter fidèlement les actifs et passifs, 
produits et charges. 

n Comparabilité : l’application du busi-
ness model devrait aider les utilisateurs 
à distinguer les faits semblables des 

faits dissemblables. Ainsi, les éléments 
deviennent plus comparables à travers 
l’évaluation si leurs représentations 
comptables sont pertinentes et fidèles.

n Compréhensibilité : il est soutenu 
dans le document de recherche qu’il 
est difficile d’imaginer comment un 
dialogue entre les investisseurs et la 
direction sur les états financiers pourrait 
être fructueux, si on n’a pas mis l’accent 
sur les résultats. Pour prendre part à un 
tel dialogue, les utilisateurs ont besoin 
de comprendre l’entreprise, d’analyser 
comment elle a réalisé son résultat, et 
comment ce résultat a été affecté par 
divers facteurs. En d’autres termes, 
ils ont besoin de connaître le business 
model. 

Il est ainsi précisé que les résultats du 
business model sont également impor-
tants dans le contexte de la délégation 
des propriétaires aux dirigeants. Les 
utilisateurs des états financiers doivent 
être informés pour pouvoir juger adé-
quatement la façon dont la direction 
s’est acquittée de ses responsabilités 
dans l’utilisation des ressources.

Chapitre 5 :  
Implications du business 
model pour les états 
financiers 

Si le business model est utilisé par les 
normalisateurs comptables, il existe 
différentes possibilités dans la manière 
de l’utiliser. Dans ce chapitre, certaines 
de ces alternatives ont été abordées : 
• le business model doit-il jouer un rôle 
dans le cadre conceptuel ? 
• dans l’affirmative quel business model 
faut-il prendre en compte ?
• quels seront les conséquences pour 
les traitements comptables spéci-
fiques ?

Rôle dans le cadre conceptuel
Si l’approche du business model est 
appliquée, sa signification devra être 
décrite dans le cadre conceptuel et les 
normes comptables individuelles qui 
utilisent le concept. 

Le cadre conceptuel devra souligner 
et illustrer comment le business model 
peut jouer un rôle dans la comptabilisa-
tion, l’évaluation, la présentation et les 
informations à fournir.

Sont alors présentés quelques critères 
possibles pour aider à déterminer si le 
business model doit jouer un rôle et être 
pris en compte par les normalisateurs 
comptables :
• quand il conduit à une comptabilité qui 
reflète mieux l’économie de transactions ;
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• quand il assure la cohérence dans 
l’ensemble des informations commu-
niquées ; 
• lorsque les états financiers sont 
produits de façon à permettre à l’uti-
lisateur d’obtenir des indicateurs de 
performance clés qui sont le reflet de 
la façon dont l’entreprise réalise ses 
profits ; 
• lorsque les états financiers basés 
sur le business model présentent des 
phénomènes économiques similaires 
de façon similaire améliorant ainsi la 
comparabilité ; 
• quand il produit de l’information plus 
utile pour prédire des résultats futurs, 
y compris les flux de trésorerie futurs.

Identification des modèles  
d’entreprise à des fins comptables 
Le document de recherche présente 
quelques principes généraux que les 
normalisateurs comptables pourraient, 
ou peut-être même devraient, appli-
quer :
• le business model traité dans une 
norme ne doit pas être spécifique à 
l’entité. Il doit être décrit dans la norme 
et justifié par des raisons économiques 
pour répondre aux préoccupations 
d’avoir un modèle différent pour chaque 
cas spécifique ;
•  le business model utilisé et décrit dans 
une norme devrait être observable ;
• le business model doit être considéré 
comme étant le même pour toutes les 
composantes du processus d’établis-
sement des normes (comptabilisation, 
évaluation initiale et ultérieure, présen-
tation, information à fournir) ;
• l’utilisation du business model doit être 
fondée sur des principes et les modalités 
particulières doivent être évitées ; 
• l’utilisation du business model devra 
satisfaire à un rapport coût-avantages 
raisonnable en toutes circonstances.

Toutefois, les problèmes pratiques liés à 
l’utilisation du business model en IFRS 
ne doivent pas être sous-estimés. Ainsi, 
il pourrait être difficile d’arriver à une 
définition universellement acceptable 
du terme qui puisse être appliquée 
systématiquement par ceux qui pré-
parent l’information financière et bien 
comprise par ceux qui l’utilisent. En 
outre, il n’existe pas d’accord quant 
à savoir si il y a seulement quelques 
modèles d’entreprise bien déterminés 
ou un nombre infini de modèles d’entre-
prise qui reflètent la façon dont chaque 
entité tente de se différencier de ses 
concurrents. 

Conséquences pour les 
traitements comptables 
spécifiques 
Le business model doit jouer un rôle 
dans la comptabilisation, l’évaluation, 
la présentation et l’information à fournir. 
Ainsi, pour fournir des informations sur 
la performance du business model, les 
états financiers doivent présenter des 
résultats. Or, actuellement, les normes 
IFRS n’analysent pas le résultat net et 
ne permettent pas de déterminer un 
résultat d’exploitation. Il est à espérer 
que la poursuite du développement des 
propositions relatives à la présentation 
de la performance financière établira 
que le bénéfice d’exploitation est une 
indication pertinente et fidèle. 

Conclusion 

Le document de recherche considère 
qu’il est nécessaire de représenter 
l’entreprise dans une approche écono-
mique, reflétant comment l’entreprise 
accumule effectivement ses cash-flows, 
ses produits, sa valeur ultime à travers 
toute la durée de son processus de 
production. C’est pourquoi le busi-

ness model doit jouer un rôle dans le 
reporting financier et être intégré dans 
le cadre conceptuel de l’IASB qui est 
en cours de révision. Par conséquent, 
toutes les normes doivent être capables 
de représenter fidèlement le business 
model. Ses conséquences en termes de 
comptabilisation, d’évaluation, de pré-
sentation et d’informations en annexe 
doivent être appréhendées et il convient 
de décider si et comment le business 
model doit avoir des conséquences 
pour le reporting financier. 

De nombreux problèmes seront cepen-
dant à résoudre par les normalisateurs 
pour que le business model puisse être 
pris en compte dans les normes (et le 
cadre conceptuel) et notamment : 
• avoir une définition du business model 
satisfaisante pour tous ; 
• déterminer un certain nombre d’attri-
buts d’un business model qui le différen-
cient d’autres modèles pour justifier un 
traitement comptable différent ; 
• déterminer les critères pour que l’utili-
sation du business model soit applicable 
(universalité, observabilité, applicabilité 
à l’ensemble du processus comptable, 
appui sur des principes, rapport coût-
avantages raisonnable). 

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