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Contexte, objectif et  
réalisation de l’étude

Contexte
L’EFRAG apporte une contribution 
proactive aux travaux de normalisation 
comptable internationale de l’IASB en 
animant des projets en collaboration avec 

les normalisateurs comptables nationaux, 
afin de faire émerger un point de vue 
européen et d’exercer une plus grande 
influence sur le processus d’élaboration 
des normes.

L’un de ces projets, initié en 2011, 
concerne l’utilisation des états financiers. 
Le cadre conceptuel IFRS stipule en effet 

que l’objectif de l’information financière 
est de fournir une information utile aux 
fournisseurs de capitaux et aux autres uti-
lisateurs dans leur prise de décision 4. Le 
projet doit permettre de fournir un aperçu 
de la manière dont l’information financière 
est utilisée en pratique. Le comité de 
recherche de l’ICAS menant parallèle-
ment un projet dans ce domaine, les deux 
organismes ont décidé de mutualiser une 
première étape consistant en une revue 
de littérature afférente à ce thème. 

Objectif
L’objectif de cet examen complet des 
publications est d’identifier, de prendre en 
compte et d’évaluer, dans une perspec-
tive européenne, les données existantes 
relatives à l’utilisation de l’information 
par les apporteurs de capitaux pour leur 
prise de décision et l’évaluation de la 
gestion. Il vise à répondre aux questions 
suivantes :
• qui sont les apporteurs clés de capitaux 
dans les sociétés de l’Union européenne ?

L’utilisation de l’information  
par les apporteurs de capitaux

Revue de littérature académique

L’EFRAG 1 et l’ICAS 2 ont publié en décembre 2013 un rapport de synthèse 
des publications académiques relatives à l’utilisation de l’information par 
les apporteurs de capitaux 3. Françoise Flores, Présidente de l’EFRAG-TEG, 
a commenté comme suit cette publication (traduit par nos soins) : « Les 
modifications à apporter à l’information financière sont coûteuses pour tous 
les acteurs concernés, en particulier les émetteurs et les investisseurs. Elles 
devraient en conséquence être introduites prudemment, après qu’on aura 
motivé leur contribution à une meilleure qualité de l’information financière, 
c’est-à-dire montré comment elles augmentent son utilité pour les utilisateurs. 
Cette revue de littérature montre comment les états financiers sont utilisés 
par les différents apporteurs de capitaux. Elle doit permettre d’en tirer des 
enseignements pour les efforts futurs en matière de normalisation, des 
éclairages complémentaires étant nécessaires lorsque la revue de littérature 
n’a pas encore permis de recueillir des résultats probants ».
Cet article présente le contexte et l’objectif de l’étude, ses principaux 
résultats, ainsi que ses implications pour les normalisateurs et les travaux 
futurs de recherche. 

1. EFRAG : European Financial Reporting 
Advisory Group, organisme du secteur 
privé mis en place en 2001 pour aider la 
Commission européenne dans le processus 
d’adoption des normes et interprétations 
IFRS telles que publiées par l’IASB (rôle 
d’évaluation technique).

2. ICAS : Institute of Chartered Accountants 
of Scotland, organisme professionnel 
écossais regroupant près de  20 000 
membres experts-comptables exerçant 
leurs activités dans le monde des affaires au 
Royaume-Uni et dans plus de 100 pays.

3. http://www.efrag.org/Front/n1-1250/EFRAG-
ICAS-publish-literature-review-on-the-Use-of-
Information-by-Capital-Providers.aspx

4. Cadre conceptuel IFRS : Chapitre 1 
“l’objectif de l’information financière à usage 
général“ §OB2 – publié en septembre 2010 
dans le cadre du projet commun avec le FASB.

Résumé de l’article

Dans le cadre de sa contribution 
proactive aux travaux de normalisation 
comptable internationale, l’EFRAG 
a initié un projet relatif à l’utilisation 
des états financiers par les apporteurs 
de capitaux. La première étape de ce 
projet est un rapport sous forme d’une 
revue de littérature menée par une 
équipe d’universitaires européens. 
L’étude fait ressortir les multiples 
manières d’utilisation des états finan-
ciers par les différents apporteurs de 
capitaux, en réponse à une variété 
d’objectifs et de besoins. Elle permet 
la formulation de recommandations 
pour les normalisateurs.
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• quelles sont les décisions prises par les 
apporteurs de capitaux et quels sont les 
besoins d’information pour ces décisions ?
• quelles informations utilisent actuelle-
ment les apporteurs de capitaux pour la 
prise de décisions financières et l’évalua-
tion de la gestion ?
• comment et dans quel objectif cette infor-
mation est-elle accessible et utilisée ? Quelle 
est la logique des modèles appliqués ?
• quelle est l’importance des états finan-
ciers dans la prise de décisions financières 
et l’évaluation de la gestion par les appor-
teurs de capitaux ? Comment les états 
financiers sont-ils utilisés ?
• quelle information additionnelle serait 
considérée comme utile par les appor-
teurs de capitaux ?

Réalisation
L’étude a été confiée début 2012 à une 
équipe de cinq universitaires européens 
(Allemagne, Espagne, France, Grande-
Bretagne et Italie) 5. Elle a fait l’objet d’un 
projet et d’une présentation de résultats 
préliminaires en décembre 2012, avant 
la publication du rapport définitif en 
décembre 2013. Le rapport porte essen-
tiellement sur les grandes entreprises 
cotées. La littérature examinée est essen-
tiellement publiée en langue anglaise, et 
est souvent orientée vers les Etats-Unis.

Principaux résultats  
de l’étude

Les apporteurs de capitaux dans 
les sociétés de l’Union européenne 
Les investisseurs en fonds propres, les 
prêteurs et les autres créanciers sont 
les principaux fournisseurs de capitaux 
dans l’Union européenne. Les entreprises 
cotées européennes ont en moyenne un 
marché de la dette d’un volume double de 
celui des actions, avec de fortes dispari-
tés nationales. En comparaison avec les 

États-Unis, les sociétés européennes ont 
des capitaux propres plus faibles et des 
dettes plus importantes, notamment les 
dettes courantes (cf. tableau 1).

Les trois catégories d’apporteurs de capi-
taux doivent être divisées entre les insiders 
et les outsiders (exemple : les actionnaires 
familiaux et les actionnaires extérieurs). Les 
uns ont un accès direct à des informations 
sensibles, alors que les autres ne disposent 
que de l’information publiée.

Les décisions des apporteurs   
de capitaux et les besoins  
d’information pour prendre  
ces décisions
Les décisions des apporteurs de capitaux 
sont relatives à leur capacité de maintien 
de leur capital et d’obtention d’un retour 
sur investissement d’un niveau approprié.

De manière générale, les besoins d’infor-
mation des investisseurs en fonds propres 
portent essentiellement sur le montant, la 
date de réalisation et le risque liés aux 
cash-flows futurs, alors que les besoins 
d’information des prêteurs reflètent leur 
principale préoccupation de risque de perte, 
dans la mesure où la hausse est limitée à la 
valeur de remboursement de la dette.

Les travaux de recherche mettent également 
en évidence l’existence possible de conflits 
d’intérêts entre les dirigeants, les investis-
seurs en fonds propres et les prêteurs. Ainsi, 
les dirigeants n’agissent pas toujours dans 
l’intérêt des actionnaires, alors que ces der-
niers peuvent préférer des actes de gestion 
qui augmentent leur richesse au détriment 
des prêteurs. Les apporteurs de capitaux ont 
dès lors besoin d’informations utiles visant à 
atténuer ces conflits potentiels.

De plus, il convient de distinguer les 
deux rôles alloués aux états financiers : 
un rôle d’utilité dans la prise de décisions 

financières/d’investissement d’une part, 
et un rôle dans les décisions afférentes 
à la gestion d’autre part. Ces deux rôles 
ne coïncident pas toujours, le premier 
étant centré sur l’évaluation ex ante (ex : 
estimation de cash-flows futurs), alors 
que le deuxième repose davantage sur 
des informations vérifiables ex post (ex : 
engagements contractuels).

Les informations utilisées  
actuellement par les apporteurs 
de capitaux pour la prise de  
décisions financières et  
l’évaluation de la gestion
Les apporteurs de capitaux, tant institu-
tionnels que professionnels, utilisent une 
grande variété de sources d’information 
et de manière différente. Notons que les 
travaux de recherche s’intéressent davan-
tage aux apporteurs de fonds propres 
qu’aux prêteurs, et en dernier lieu aux 
autres créanciers.

Les principales sources d’information 
des investisseurs en fonds propres 
professionnels (gestionnaires de fonds, 
analystes financiers) sont les contacts 
directs avec la direction de l’entre-
prise et les états financiers (surtout le 
compte de résultat mais aussi les notes 

5. Stefano Cascino (titulaire d’un doctorat 
et du diplôme d’expertise comptable italien, 
enseignant en comptabilité à la London 
School of Economics), Math Clatworthy 
(titulaire d’un doctorat, professeur de 
comptabilité à l’Université de Bristol), Béatriz 
Garcia Osma (titulaire d’un doctorat, maitre 
de conférences à l’Université autonome 
de Madrid), Joachim Gassen (titulaire 
d’un doctorat, Directeur de l’institut de 
la comptabilité et de l’audit à l’Université 
Humboldt à Berlin) et Thomas Jeanjean 
(titulaire d’un doctorat, co-président de la 
chaire ESSEC en Financial Reporting).
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Abstract

As part of its proactive accounting 
activities, EFRAG has launched a 
project on understanding how capital 
providers use financial statements. 
The first step in the project is a review 
of the existing literature dealing with 
this issue, which was carried out 
by a team of European academics. 
This review shows that financial 
statements are used in different 
ways by various capital providers 
with different needs and objectives. 
It provides some suggestions for 
standard setters.

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

Tableau 1 : Bilans comparés Europe/Etats-Unis

Firmes US
PASSIF

Dettes à court terme
(24 %)

Dettes à long terme
(22 %)

Capitaux propres
(54 %)

Note : Ce panel présente la moyenne des bilans consolidés de toutes les sociétés actives cotées 
industrielles en Europe des 15 et aux Etats-Unis pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 (disponibles 
sur la base de données ORBIS). Sont exclues les firmes à capitaux propres négatifs. Les échantillons 
finaux représentent 3 689 firmes américaines et 3 418 firmes européennes.

Firmes Europe
PASSIF

Dettes à court terme
(33 %)

Dettes à long terme
(19 %)

Capitaux propres
(48 %)
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annexes). Ils utilisent ces informations 
pour leurs décisions à la fois financières 
(estimation de cash-flows futurs et de 
bénéfices) et d’évaluation de la  gestion 
(responsabilité et rémunération des diri-
geants). Les auteurs relèvent toutefois 
le faible nombre d’études récentes et à 
caractère international, tenant compte 
de l ’évolut ion de l ’environnement 
d’information.

Quant aux investisseurs particuliers, ils 
s’appuient largement sur les informa-
tions fournies par la direction (médias) 
ou par des intermédiaires (institutions 
financières, courtiers), plutôt que sur 
les données fournies dans les états 
financiers. De plus, ils peuvent ignorer 
des informations pertinentes, lorsque 
celles-ci sont trop complexes et moins 
lisibles (ex : dans les notes annexes 
plutôt que dans le bilan).

S’agissant des prêteurs, l’utilisation de 
l’information comptable semble très 
importante, comme en témoigne le fait 
que les contrats entre les prêteurs et 
les sociétés emprunteuses comportent 
en général de multiples références à 
des ratios financiers issus des états 
financiers audités. 

Enfin, pour les autres créanciers, les 
bureaux de crédit  (Euler Hermès, 
Atradius et COFACE en Europe) jouent 
un rôle clé pour déterminer le risque 
de crédit des entreprises. Ces bureaux 
s’appuient sur des données financières 
et extra financières.

L’utilisation de l’information  
et le recours à des modèles
Les travaux de recherche portant sur 
l’utilisation des différentes sources 
d’information que sont l’information 
financière, la communication directe par 
la direction, les rapports d’analystes et 
la couverture médiatique, considèrent 
implicitement que ces sources sont 
indépendantes les unes des autres. Or, 
elles sont largement interdépendantes, 
et le contenu de l’une peut avoir un 
impact sur la pertinence de l’autre. 
Ainsi, une information plus rapide et 
plus pertinente sur les cash-flows futurs 
et les bénéfices est accessible via des 
contacts directs avec l’entreprise ou des 
analystes de vente, mais l’utilité de cette 
information dépend de sa vérifiabilité à 
partir d’états financiers audités. 

Les investisseurs en fonds propres 
professionnels ont largement recours 
à des modèles d’évaluation comme 
celui du rapport cours/bénéfice (price/
earnings ratio) et plus récemment celui 
de l’actualisation des flux de trésorerie 
(Discounted cash flow model). Ces 

modèles requièrent l’obtention d’infor-
mations pertinentes relatives aux flux de 
trésorerie prévisionnels ou aux bénéfices.

A contrario, les investisseurs particuliers 
n’utilisent pas de modèles d’évaluation 
sophistiqués.

Quant aux prêteurs, ils utilisent des 
modèles prédicti fs stat ist iques et 
financiers de détection des risques de 
défaillance. Les trois ratios clés utilisés 
sont la rentabilité des actifs (Return On 
Assets), l’EBITDA rapporté au total des 
dettes, et le total des dettes rapporté au 
total de l’actif.

L’importance et l’utilisation  
des états financiers dans la  
prise de décisions financières  
et l’évaluation de la gestion par 
les apporteurs de capitaux
L’utilisation des états financiers est 
très importante pour l’ensemble des 
apporteurs de capitaux, mais effectuée 
de manière différenciée.

S’agissant des investisseurs profession-
nels en fonds propres, les données des 
états financiers sont rarement utilisées 
de manière mécanique ou prises isolé-
ment. Ainsi, les modèles d’évaluation 
s’appuient sur des revenus stables ou 
récurrents, conduisant à des ajuste-
ments des données comptables afin 
d’éliminer les éléments temporaires ou 
non récurrents. Les notes annexes aux 
états financiers sont importantes, même 
si les informations comptabilisées béné-
ficient d’une plus grande attention. La 
mesure en juste valeur semble préférée 
au coût historique pour certaines caté-
gories d’actifs, sauf si elle résulte de 
données non observables. Les contacts 
directs avec l ’entité sont souvent 
considérés comme plus importants que 
les états financiers, avec toutefois un 
ordre du jour constitué par l’information 
comptable.

A contrario, les investisseurs particuliers 
utilisent rarement directement l’informa-
tion contenue dans les états financiers, 
se référant plutôt aux médias et aux 
courtiers. Ils s’appuient davantage sur 
les données narratives des rapports 
annuels et sont plus sujets à des biais 
comportementaux que les investisseurs 
professionnels.

Les marchés de la dette publique et 
privée utilisent l’information comptable, 
soit directement dans les contrats, soit 
indirectement via les agences de nota-
tion de crédits. La littérature montre que 
les données des états financiers sont 
très utiles pour prédire les défaillances et 
estimer les notations de crédit, bien que 

peu d’éléments montrent si elles sont 
effectivement utilisées par les prêteurs. 
En revanche, il est clair que les investis-
seurs en instruments de dette utilisent 
explicitement les données des états 
financiers dans leurs contrats avec une 
société. Les covenants financiers sont 
ainsi une caractéristique importante des 
contrats d’emprunt, et une tarification 
liée à la performance est de plus en 
plus fréquente, avec des taux d’intérêt 
directement liés aux ratios financiers. 
De plus, il a été établi que l’information 
comptable avait une influence sur les 
éléments non tarifaires d’un prêt tels 
que sa durée ou son échéance. En 
raison de la nature de leurs droits, les 
prêteurs préfèrent une comptabilité pru-
dente à une comptabilité objective. Ils 
sont des utilisateurs relativement avertis 
de l’information comptable, et les actifs 
incorporels sont souvent exclus des 
données des états financiers utilisées 
dans les contrats.

Quant aux autres créanciers, l’infor-
mation fournie par les états financiers 
semble peu utilisée, surtout après la 
décision initiale d’octroi de crédit. 
Toutefois, les états financiers peuvent 
avoir une importance indirecte, dans la 
mesure où les intermédiaires, notam-
ment les bureaux de crédit, s’y réfèrent, 
de même qu’à d’autres informations non 
financières. 

Les informations additionnelles 
utiles aux apporteurs de capi-
taux
La littérature est de nature généra-
lement positive plus que normative, 
d’où l’absence d’éléments relatifs aux 
informations qui seraient jugées utiles 
pour les apporteurs de capitaux. L’autre 
hypothèse est que le marché de l’infor-
mation est hautement compétitif, de 
sorte que si d’autres sources d’informa-
tion étaient utiles étant donné leur coût 
de collecte, elles seraient fournies et 
utilisées par les apporteurs de capitaux.

Implications pour  
les normalisateurs

La principale conclusion de cette étude 
est  que les états financiers sont utilisés 
de plusieurs manières par les différents 
apporteurs de capitaux, en réponse 
à des besoins et des objectifs variés. 
Les normalisateurs doivent trouver un 
équilibre dans cette hétérogénéité de 
demande d’informations comptables. 
Une limite de la recherche dans un 
domaine de sciences sociales appli-
quées tel que la comptabilité, est qu’elle 
ne peut pas fournir une présentation 
complète des activités humaines pour 
orienter des interventions réglemen-
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taires. Néanmoins, les résultats de 
cette revue de littérature permettent de 
formuler aux normalisateurs les propo-
sitions suivantes :
• sachant que les états financiers sont 
l’une des nombreuses sources d’infor-
mation pour des groupes hétérogènes 
d’ut i l isateurs,  les normal isateurs 
devraient mettre l’accent dans l’éla-
boration des normes sur les avantages 
compétitifs du processus de comptabi-
lité financière. L’information financière 
possède des caractéristiques distinc-
tives des autres sources d’information : 
elle procure des données récurrentes, 
normalisées, réglementées et audi-
tées. L’information financière devrait 
donc être conçue pour coexister 
avec d’autres  sources d’information 
concurrentes ayant leurs faiblesses 
inhérentes, en fournissant des données 
fiables et vérifiables ;
• les nouvelles normes auront des 
objectifs différents, et seront inévita-
blement adaptées à plusieurs groupes 
d’utilisateurs, de manière différentes, 
et à des degrés divers. Les normali-
sateurs devront décider, en élaborant 
de nouvelles normes, s’ils préfèrent 
trouver l’équilibre entre ces intérêts en 
considérant chaque norme séparément, 
ou plutôt se centrer sur un sous-groupe 
spécifique d’utilisateurs et/ou d’objec-
tifs. La première stratégie semble moins 
convaincante conceptuellement, alors 
que la deuxième pourrait être politi-
quement instable, compte tenu de la 
variabilité de l’influence des différents 
groupes d’utilisateurs de l’information 
financière, entre les juridictions et dans 
le temps ;
• l’offre doit répondre à une demande 
pour faire la différence. Certains groupes 
d’utilisateurs, tels que les investisseurs 
particuliers, n’utilisent pas l’information, 
même lorsqu’elle est disponible pour 
un coût faible ou nul. D’autres groupes 
n’utilisent pas l’information si son utili-
sation et son évaluation semblent trop 
onéreuses. Les normalisateurs devraient 
dès lors tenir compte du rôle des inter-
médiaires de l’information en élaborant 
de nouvelles normes ;
• Enfin, certains apporteurs de capitaux 
ont des besoins réguliers de données 
comptables et financières dans le cadre 
d’engagements contractuels. Bien que 
ces utilisateurs puissent modifier leurs 
contrats lorsque les normes changent, 
il peut en résulter des coûts significatifs 
de renégociation. Les normalisateurs 
devraient ainsi tenir compte, dans leurs 
décisions relatives aux normes, de 

l’utilisation de l’information comptable 
et financière dans les contrats.

Néccesité de poursuivre 
la recherche

Les changements intervenus ces 
dernières années dans la complexité 
de la comptabilité, la communication 
des entreprises et la recherche sur les 
investisseurs, nécessitent des travaux 
de recherche plus actuels, concernant 
en particulier les informations utilisées 
par les investisseurs pour prendre leurs 
décisions d’investissement et évaluer 
la gestion. Ainsi demeurent largement 
inexplorés les impacts sur le processus 
décisionnel des récentes avancées 
techno log iques ,  des  d i f fé rences 
institutionnelles internationales et de 
l’utilisation croissante d’informations 
comptables en juste valeur.

Ce manque de résultats représente 
une opportunité pour les chercheurs 
universitaires. Des travaux relatifs à la 
collecte et au traitement de l’informa-
tion par les apporteurs de capitaux, 
notamment les investisseurs autres 
qu’en fonds propres, pourraient être 
menés. Il en est de même pour les 
informations qui seraient utiles aux 
apporteurs de capitaux. Sur la base 
de ces nouveaux développements, à 
la fois empiriques et théoriques, les 
chercheurs en comptabilité financière 
seraient mieux placés pour exercer un 
rôle de conseil en matière de normali-
sation comptable, comparable au rôle 

joué par les économistes ou les ingé-
nieurs dans leurs domaines respectifs.

Conclusion

L’étude réalisée par l’équipe d’univer-
sitaires européens est très approfondie 
dans la mesure où 348 références ont 
été analysées. Il nous parait pertinent 
d’analyser l’antériorité et l’origine de 
cette bibliographie. 48 % des articles 
ont été publiés à partir de 2006 6, 52 % 
sont donc antérieurs avec la référence 
la plus ancienne datant de 1932. Nous 
avons par ailleurs relevé l’origine des 
revues qui faisaient l’objet d’au moins 
10 références (cf. tableau 2 infra). Dix 
revues académiques représentent 
60 % des références de l’étude, ces 
références étant réparties égalitairement 
entre les revues américaines et les 
revues européennes. Nous remarquons 
enfin qu’aucune référence à une revue 
française (Comptabilité-Contrôle-Audit 
en particulier) n’est effectuée. 
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6. 1re année de publication obligatoire de 
comptes consolidés IFRS par les sociétés 
cotées de l’Union européenne.

Liens utiles

• www.efrag.org

• www.icas.org.uk

Titre de la revue Nombre de références Editeur

Journal of Accounting and Economics

Journal of Accounting Research

The Accounting Review

The Journal of Finance

Accounting and Business research

Contemporary Accounting Research

Journal of Financial Economics

Accounting Horizons

The Review of Financial Studies

European Accounting Review

Review of Accounting studies

Journal of Business Finance and Accounting

part relative des  revues américaines

part relative des revues européennes

43

29

25

18

17

13

11

11

10

10

10

10

207

51 %

49 %

Néerlando/britannique

Américain

Américain

Américain

Britannique

Américain

Néerlando/britannique

Américain

Britannique

Européen

Européen

Américain

Tableau 2 : Synthèse des revues les plus citées dans la revue de littérature


