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La contribution proactive 
de l’EFRAG aux travaux 
de normalisation  
comptable 

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 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 
utilisateurs 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 
parallèlement un projet dans ce domaine, 
les deux organismes ont mutualisé une 
première étape consistant en une revue 
de littérature. Les résultats de cette étude 
ont fait l’objet d’un précédent article 5.

Deuxième étape du projet
La deuxième étape du projet est un rap-
port court publié par l’EFRAG qui résume 
les implications résultant de la revue de 
littérature en matière de processus de 
normalisation comptable. L’équipe d’uni-
versitaires ayant réalisé l’étude a validé les 
conclusions de ce document. 

Comment l’IASB peut-il 
répondre aux besoins 
des utilisateurs de  
l’information financière ?

Le cadre conceptuel IFRS fait ressortir 
l’approche de l’IASB en matière de nor-
malisation : se centrer sur les besoins des 
utilisateurs, tout en tenant compte des coûts 
pour les préparateurs. La mise en lumière 
par une revue de littérature académique de 
l’utilisation de l’information financière par les 
apporteurs de capitaux fait ressortir quelques 
idées fortes pour permettre aux normes de 
répondre aux besoins des utilisateurs.

La normalisation comptable  
est basée sur des hypothèses 
La revue de littérature montre que les résul-
tats relatifs à l’utilisation des états financiers 
sont relativement limités, en particulier 
pour certains groupes d’utilisateurs. Sur 
la base de ce constat, les normes doivent 
être basées sur des hypothèses et des 
convictions sur l’utilité d’une information, 
qui peuvent, par nature, être fausses ou 
simplifiées.

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

Implications pour la normalisation 
comptable selon l’EFRAG (suite)

L’EFRAG 1 a publié en janvier 2014 un document relatif aux implications 
en matière de normalisation comptable de l’utilisation de l’information 
financière par les apporteurs de capitaux 2. Ces constats sont directement 
issus de la revue de littérature conduite par une équipe d’universitaires 
européens, qui a fait l’objet d’un rapport de synthèse publié par l’EFRAG 
et l’ICAS 3 en décembre 2013.
Cet article présente et commente le document de discussion de l’EFRAG. 

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. http://www.efrag.org/Front/n1-1254/
EFRAG-paper-on-the-implications-for-
standard-setting-following-from-the-use-of-
information-by-capital-providers.aspx

3. 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.

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.

5. Odile BARBE, Laurent DIDELOT, 
“L’utilisation de l’information financière par 
les apporteurs de capitaux“, Revue Française 
de Comptabilité n° 473, p. 23-26.

Résumé de l’article

Dans le cadre de sa contribution 
proactive aux travaux de normalisation 
comptable internationale, l’EFRAG 
conduit un projet relatif à l’utilisation 
des états financiers par les apporteurs 
de capitaux. Suite à une revue de litté-
rature menée par une équipe d’univer-
sitaires européens, l’EFRAG a publié 
un document relatif aux implications en 
matière de normalisation comptable. 
L’IASB a déjà largement intégré bon 
nombre d’éléments proposés par 
l’organisme européen.
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Commentaire 
Ce premier constat révèle une limite 
forte de la normalisation comptable. La 
comptabilité est un langage basé sur 
des conventions et des hypothèses. 
En fonction des objectifs poursuivis, 
les hypothèses retenues diffèrent. En 
conséquence, certains de ces objectifs 
pouvant être incompatibles, il est illusoire 
de croire qu’un référentiel comptable, 
quel qu’il soit, puisse présenter la situation 
de l’entreprise de manière à satisfaire les 
objectifs de tous les utilisateurs.

Deux stratégies nous semblent envisa-
geables pour résoudre cette difficulté : 
1) élaborer plusieurs jeux d’états finan-
ciers. Cette solution semble toutefois 
irréaliste, en raison à la fois des coûts de 
traitement induits et de l’incompréhension 
qui pourrait en résulter face à l’existence 
de résultats, de capitaux propres, d’actifs 
ou de dettes de montants différents selon 
le jeu de comptes examiné ; 
2) choisir un référentiel privilégiant cer-
tains objectifs et fournir en notes annexes 
les informations complémentaires utiles 
à l’atteinte d’autres objectifs. Exemple :  
communication des valeurs d’origine des 
éléments d’actif ou de passif évalués 
selon une autre modalité que le coût 
historique, ainsi que l’impact sur le bilan 
et l’état du résultat net et des autres élé-
ments du résultat global de cette méthode 
d’évaluation. 

Les objectifs poursuivis  
doivent être hiérarchisés
L’information fournie peut s’avérer utile, à la 
fois pour évaluer la gestion et pour prévoir 
les flux de trésorerie futurs, mais tel n’est 
pas toujours le cas. Il est parfois préférable 
d’avoir une approche prudente pour éva-
luer la gestion, alors que la neutralité est 
privilégiée pour des besoins d’évaluation 
et de décisions financières. La mesure en 
valeur de marché peut être souhaitable 
dans une perspective d’évaluation, et 
ne pas l’être dans une perspective de 
gestion. En préparant les orientations, les 
normalisateurs doivent parfois choisir entre 
l’information la plus utile pour prévoir les 
cash-flows futurs, et celle pour évaluer la 
gestion. Une autre solution serait de prévoir 
des exigences très générales qui sont utiles 
pour les deux objectifs.

Commentaire 
Les états financiers d’une entité ne sont pas 
établis par un tiers neutre mais par l’entité 
elle-même. Il convient dès lors que le réfé-
rentiel comptable adopté ne permette pas 
à l’entité de présenter ses états financiers 
selon ses propres intérêts, par exemple 
de manière prudente, selon la méthode 
du coût, ou à la juste valeur. Exemple : les 
actifs financiers cotés pouvant aisément 
faire l’objet d’un “aller-retour“ il est facile de 

constater des gains latents en les réalisant 
par ce type d’opération. En conséquence, le 
référentiel comptable retenu devrait, selon 
nous, afin de minimiser les manipulations 
comptables, requérir l’évaluation de ces 
éléments à leur juste valeur.

Il n’est pas possible de répondre 
simultanément aux besoins de 
tous les types d’utilisateurs 
La littérature académique met en évidence 
la grande variété d’informations requises 
par les apporteurs de capitaux. La consé-
quence en matière de normalisation est 
qu’il n’est peut-être pas possible de 
répondre en même temps aux besoins 
de tous les types d’utilisateurs. Ainsi, les 
investisseurs en capitaux propres sont 
intéressés à la fois par le risque à la hausse 
et à la baisse, alors que les prêteurs sont 
surtout concernés par le risque à la baisse, 
dans la mesure où la hausse est plafonnée 
à la valeur de remboursement de la dette. 
Les intérêts des prêteurs et des action-
naires peuvent ainsi se révéler conflictuels, 
en particulier lorsque les actionnaires et les 
administrateurs cherchent à maximiser le 
montant des capitaux propres et non la 
valeur de la société. Ce conflit d’agence 
de la dette est expliqué par la littérature 
académique. Dans la mesure où la valeur 
des créances est généralement plus 
sensible aux diminutions de valeurs de la 
firme qu’aux augmentations, les contrats 
d’emprunts ne traitent généralement 
pas de manière symétrique les gains et 
les pertes, les covenants étant liés aux 
diminutions de valeurs de la firme mais 
pas aux augmentations. Les prêteurs ont 
ainsi besoin de davantage de prudence 
dans la comptabilité que les investisseurs 
en fonds propres.

Les normalisateurs ont les alternatives 
suivantes :
• équilibrer les différents intérêts dans 
une approche individualisée par norme ;
• se centrer sur une catégorie spécifique 
d’utilisateurs en élaborant les nouvelles 
normes ;
• répondre uniquement aux besoins 
généraux des utilisateurs et permettre 
aux préparateurs de fournir des infor-
mations complémentaires nécessaires à 
ces groupes spécifiques d’utilisateurs, et 
considérées comme les plus pertinentes 
eu égard aux circonstances.
La littérature montre également que la 
comptabilité peut induire la structure 
du capital. Ainsi, l’accent mis sur les 
exigences d’informations répondant aux 
besoins de certains apporteurs de capitaux 
peut favoriser une structure spécifique 
de capital dans un pays donné. De plus, 
l’environnement juridique d’application des 
IFRS, y compris leur mise en œuvre, diffère 
d’un pays à l’autre. Les apporteurs de 
capitaux utilisent donc des états financiers 

de qualité différenciée, même s’ils ont été 
élaborés selon les mêmes règles. 

Commentaire 
En IFRS, le risque à la baisse est pris en 
compte par la constatation des amortis-
sements et  des dépréciations. Le risque 
à la hausse est enregistré, pour les 
éléments évalués selon le modèle de la 
juste valeur ou celui de la réévaluation, 
soit en résultat, soit en autres éléments 
du résultat global. Les prêteurs ayant 
besoin de davantage de prudence, selon 
les études académiques, il conviendrait 
de pouvoir identifier facilement les élé-
ments d’actif et de passif évalués de 
manière “non prudente“ et l’impact de 
la variation de leur juste valeur au cours 
de l’exercice. 

Il conviendrait, selon nous, que le bilan et 
les notes annexes fournissent de manière 
explicite et intelligible la liste de tous les 
éléments valorisés à la juste valeur, leur 
valeur d’origine et l’impact de leur mesure 
sur le résultat de l’exercice et les autres élé-
ments du résultat global. Des lignes spé-
cifiques du compte de résultat pourraient 
faire apparaître clairement ces impacts et 
permettre ainsi des retraitements.

L’usage d’un référentiel “prudent“ néces-
siterait, quant à lui, la mention en notes 
annexes des justes valeurs des éléments 
actifs et passifs.

Tenir compte des impacts sur le 
compte de résultat et améliorer 
l’utilité du bilan
La revue de littérature académique 
montre que les investisseurs en fonds 
propres professionnels ainsi que les 
investisseurs privés s’appuient essen-
tiellement sur le compte de résultat pour 
évaluer les capitaux propres en utilisant la 
méthode des flux de trésorerie actualisés 
ou celle du PER (Price Earnings Ratio). 
Cela tend à montrer que la présentation 
de la performance passée est considérée 
comme plus utile que la liste des actifs et 
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Abstract

As part of its proactive accounting 
activities, EFRAG leads a project on 
understanding how capital providers 
use financial statements. Following on 
a literature review which was carried 
out by a team of European academics,  
EFRAG has published a short paper 
on the implications for standard 
setting. The IASB has already widely 
integrated many of the  elements 
proposed by the European body.
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des dettes. D’où la formulation de deux 
hypothèses :
1) le contenu actuel du bilan ne permet 
pas de prévoir les cash-flows futurs, ou ;
2) les utilisateurs considèrent généra-
lement que les informations relatives à 
la performance passée sont meilleures 
pour estimer les flux de trésorerie futurs 
que celles relatives aux ressources et aux 
créances.

Dans le premier cas, les normalisateurs 
devraient améliorer l’information fournie 
par le bilan, s’ils veulent répondre aux 
besoins des investisseurs en fonds 
propres professionnels. Dans le second 
cas, ils devraient être attentifs aux impacts 
des nouvelles normes sur le compte de 
résultat, en particulier pour permettre la 
prévision des cash-flows futurs. 

Les prêteurs, qui fournissent souvent 
plus de capitaux aux grandes sociétés 
européennes que les investisseurs en 
fonds propres, s’appuient largement sur 
le bilan, surtout pour rédiger les termes 
d’un contrat ou les covenants. Les nor-
malisateurs ne doivent donc pas ignorer 
l’impact des normes sur le bilan, même 
si des ajustements des données bilan-
cielles sont souvent pratiqués par les 
prêteurs dans les covenants financiers.  

Commentaire 
Les données fournies par le bilan et 
le compte de résultat utilisées par les 
investisseurs en fonds propres et les 
prêteurs doivent être comparables dans 
le temps et dans l’espace, et ne pas 
pouvoir faire l’objet de manipulations 
licites. Le référentiel comptable retenu 
ne doit donc pas proposer de choix de 
méthodes de comptabilisation et/ou de 
mesure et de présentation, et préconiser 
un traitement basé sur la substance de 
l’opération.

Le référentiel IFRS retient implicitement 
la substance des opérations au travers 
de la caractéristique qualitative essen-
tielle du cadre conceptuel qu’est l’image 
fidèle (faithful representation). Les choix 
de méthodes comptables sont limités et 
de plus en plus rares (suppression des 
options de comptabilisation des écarts 
actuariels par l’amendement d’IAS 19). 

Fournir l’information permettant 
de connaître les résultats  
récurrents
Les investisseurs en fonds propres pro-
fessionnels préfèrent les informations 
reflétant des résultats récurrents. Ils éli-
minent souvent du résultat les éléments 
transitoires ou non récurrents. Certains 
contrats d’emprunt exigent de même 
que les éléments non récurrents soient 
exclus des covenants de dettes. 

La littérature ne précise pas si les investis-
seurs en fonds propres professionnels pré-
fèrent soustraire eux-mêmes les éléments 
non récurrents des chiffres communiqués, 
ou souhaitent que la direction de l’entité 
le fasse, par exemple au travers d’un 
sous-total “résultat courant“. Si les nor-
malisateurs n’exigent pas la présentation 
d’un résultat récurrent, ils ne doivent pas 
perdre de vue que l’information permettant 
aux utilisateurs de connaître ces éléments 
doit être fournie par d’autres moyens.

Bien que les investisseurs en fonds 
propres professionnels préfèrent les infor-
mations relatives aux résultats récurrents, 
les éléments non récurrents peuvent être 
utiles pour évaluer le management.

Commentaire 
La distinction entre éléments récurrents 
et non récurrents n’est pas toujours 
aisée. Elle peut même faire l’objet de 
manipulations. Selon nous, la décision 
de qualifier certains éléments de “non 
récurrents“ devrait être encadrée. En 
outre, l’entité devrait communiquer des 
informations détaillées en notes annexes 
afin de permettre aux tiers de se faire leur 
propre opinion sur la nature de certaines 
opérations et, le cas échéant, les retraiter.

Le positionnement d’une  
information est important
Les informations fournies en annexe ne 
bénéficient pas du même niveau d’atten-
tion que celles qui sont comptabilisées, 
même si le poids qui leur est accordé 
devient plus important. En conséquence, 
les normalisateurs doivent soigneusement 
déterminer la nature des informations 
à présenter, ainsi que les modalités et 
l’endroit de leur présentation.

Commentaire 
La présentation d’un seul jeu d’états 
financiers conduit nécessairement le nor-
malisateur à faire des choix non neutres de 
méthodes de comptabilisation, de mesure 
et de présentation. Le contenu et la forme 
des informations à fournir dans les notes 
annexes sont au centre des débats actuels. 
Il s’agit de garantir à la fois la pertinence et 
la spécificité des informations fournies par 
le préparateur de comptes. L’annexe devrait 
être allégée d’éléments inutiles tels que les 
résumés de normes, au profit d’informa-
tions relatives aux jugements réalisés par 
l’entité. La réduction globale du volume de 
l’annexe est difficilement compatible avec 
le besoin d’informations complémentaires 
des diverses parties prenantes.

La distinction entre bénéfice  
ou perte et autres éléments du 
résultat global est pertinente
La littérature académique fait ressortir que 
les chiffres présentés en autres éléments 
du résultat global (OCI) sont moins per-
tinents pour les investisseurs que ceux 
figurant dans le résultat net. Cela semble 
montrer que les différentes parties de l’état 
du résultat net et des autres éléments du 
résultat global ne sont pas considérées 
comme également pertinentes. Les 
normalisateurs peuvent en conséquence 
décider de maintenir cette distinction.

Commentaire 
Le cadre conceptuel actuel des IFRS 
ne traite pas spécifiquement de la pré-
sentation de la performance financière. 
Le document de discussion publié par 
l’IASB en juillet 2013 6 définit l’objet de 
l’état du résultat net et des autres élé-
ments du résultat global. L’IASB affirme 
également son intention de conserver un 
agrégat de résultat net, et propose de 
limiter l’utilisation des autres éléments du 
résultat global à certaines réévaluations 
d’actifs et de passifs. Il traite enfin de 
l’éventuel recyclage des OCI en résultat.

La mesure en juste valeur est  
parfois utile, mais pas toujours
Actuellement, la plupart des normes 
utilisent à la fois des mesures fondées 
sur la juste valeur et d’autres basées 
sur le coût. La revue de littérature aca-
démique montre que les investisseurs 
professionnels préfèrent la juste valeur 
aux coûts historiques pour les actifs hors 
exploitation liquides, mais seulement si 
elle est basée sur des données de mar-
ché observables. Une étude théorique 
sur la juste valeur par rapport au coût 
historique signale que la comptabilité en 
valeur de marché est la plus probléma-
tique pour les actifs à long terme, non 
liquides et seniors, dans la mesure où 
elle peut conduire à des inefficiences en 
injectant un risque artificiel qui dégrade 
la valeur informative des prix et induit des 
décisions réelles non optimales.

Toutefois, la littérature ne détermine pas 
si la mesure dans les états financiers 
devrait être basée uniquement sur le 
coût historique, ou dans quelle mesure 
elle pourrait être basée sur un modèle 
d’évaluation mixte. Elle étudie simple-
ment les arguments pour ou contre la 
juste valeur.

Commentaire 
Une analyse menée par Robert Obert sur 
les états financiers 2011 d’un échantillon 
de groupes cotés français montre un faible 
impact d’une mesure à la juste valeur sur 
le montant des actifs, des passifs, des 
capitaux propres, du résultat net et du 

6. http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-
Projects/Conceptual-Framework/Discussion-
Paper-July-2013/Pages/Discussion-Paper-
and-Comment-letters.aspx
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résultat global, en dehors des secteurs 
bancaires et de l’assurance 7. 

Depuis l’adoption d’IFRS 13 (trop récente 
pour être prise en compte dans les 
études académiques), 3 niveaux de juste 
valeur sont prévus et indiqués en notes 
annexes. Cette classification indique si 
la juste valeur repose sur des données 
observables ou non. Il nous semble que 
la mention d’informations en annexe, 
comme suggéré supra, devrait permettre 
à tout utilisateur des états financiers de 
retraiter les états financiers selon ses 
besoins.

Il convient également de signaler que le 
recours à la juste valeur ou la valeur d’uti-
lité est également requis dans d’autres 
référentiels dès lors qu’une dépréciation 
semble nécessaire. La problématique de la 
fiabilité de mesure de ces valeurs se pose 
également.

Une information multidimensionnelle 
relative aux risques
La revue de littérature examine quelques 
conflits d’intérêt relatifs aux informa-
tions sur les risques que les normalisa-
teurs devraient prendre en compte et 
équilibrer. Ainsi, lorsque l’actionnariat 
interne est important, les sociétés ont 
des coûts d’agence plus faibles, et il y 
a une meilleure correspondance entre 
les objectifs des dirigeants et ceux des 
actionnaires. Dans ce cas, l’alignement 
des intérêts entre propriétaires et diri-
geants donne naissance à un risque 
d’enracinement, c’est-à-dire le risque 
d’un détournement de la richesse au 
détriment des actionnaires minoritaires. 
Cependant, la littérature ne précise pas 
en quoi l’information comptable, pour 
ce groupe, devrait être différente de 
celle des autres apporteurs de capitaux.

Commentaire 
L’égalité entre les actionnaires est un 
principe de responsabilité sociétale dans 
le cadre des relations entre la société et 
ses actionnaires. Elle doit être contrôlée 
par le commissaire aux comptes. 

L’information nécessaire sur  
les financements hors bilan
Les études académiques montrent que 
les analystes de crédit retraitent les 
données comptables en incorporant 
les financements hors bilan tels que les 
contrats de location simple et les titrisa-
tions, entraînant des modifications signi-
ficatives des ratios de levier financier. Les 
normalisateurs devraient donc déterminer 
si de tels financements doivent demeurer 
hors bilan, ou si une information suffisante 
est fournie dans les notes annexes pour 
permettre aux utilisateurs de corriger les 
ratios de levier financier. 

Commentaire 
Les travaux actuels de l’IASB vont dans ce 
sens, avec par exemple le projet d’inscrire 
au bilan l’ensemble des contrats de loca-
tion, y compris les contrats de location 
simple. La prise en compte de la subs-
tance de l’opération permet également de 
réduire les possibilités de manipulations 
des états financiers.

Tenir compte du fait que certains 
utilisateurs reçoivent l’information 
par le biais d’intermédiaires
La revue de littérature académique montre 
que les fournisseurs et les investisseurs 
privés sont rarement des utilisateurs 
directs des états financiers. Les investis-
seurs privés sont des acteurs importants 
du marché dans la mesure où ils four-
nissent des liquidités, mais disposant de 
moins de temps, de compétences et de 
moyens pour analyser les états financiers.

Les normalisateurs pourraient donc décider 
de considérer que ces groupes de fournis-
seurs de capitaux disposeront d’informa-
tions pertinentes par le biais d’intermédiaires 
plutôt que d’essayer de rendre les états 
financiers plus accessibles à ces utilisateurs. 
Des informations plus complexes pourraient 
être fournies, nécessitant le développement 
et la promotion d’activités de formation 
destinées aux intermédiaires tels que les 
analystes, les courtiers ou les médias.

Commentaire 
Les états financiers sont par nature com-
plexes, en lien avec la complexité de l’envi-
ronnement économique et des transactions 
réalisées. Le cadre conceptuel IFRS pose 
comme caractéristique qualitative auxiliaire 
l’intelligibilité 8. Les utilisateurs doivent avoir 
un degré raisonnable de connaissances 
financières, ainsi que la volonté d’étudier 
les informations en faisant preuve d’une 
diligence raisonnable.

Le programme “IFRS education“ développé 
par l’IASB propose des supports de for-
mation en téléchargement libre dans de 
nombreuses langues, ainsi que des clips 
multi médias. Une formation des profes-
sionnels de la finance aux normes IFRS est 
indispensable à la production d’analyses ou 
de conseils pertinents. Ainsi, les volumes 
horaires de formation aux IFRS alloués en 
France dans les programmes de formation 
initiale de niveau master (formations uni-
versitaires ou écoles de management) sont 

souvent limités à une vingtaine d’heures, ce 
qui est probablement insuffisant.

Tenir compte des bénéfices 
résultant de la fourniture 
d’informations dans les états 
financiers plutôt que par  
d’autres moyens
La revue de littérature académique 
montre que les informations fournies par 
les états financiers ne sont pas utilisées 
mécaniquement ni de manière isolée. 
Les contacts directs avec l’entreprise 
sont souvent considérés comme plus 
importants, même si ces contacts portent 
principalement sur l’information comp-
table. L’information financière pourrait 
donc être conçue pour coexister avec 
des sources d’information parallèles. 
Avant d’introduire de nouvelles exigences 
d’informations pour répondre aux besoins 
spécifiques des investisseurs en fonds 
propres professionnels, les normalisa-
teurs devraient s’assurer de l’intérêt de 
fournir ces informations dans les états 
financiers, plutôt que par d’autres voies. 
L’avantage compétitif de la comptabilité 
financière est de fournir des données 
périodiques, normées, réglementées 
et auditées, par opposition à d’autres 
sources d’information ayant leurs fai-
blesses inhérentes telles que le défaut 
de fiabilité et de vérifiabilité.

Les normalisateurs pourraient envisager 
d’inclure les états financiers dans un 
cadre de reporting intégré, afin d’aider 
les entreprises à rendre leur communi-
cation la plus efficace possible.

Commentaire 
En févr ier  2013,  l ’ IASB et  l ’ I IRC 
(International Integrated Reporting 
Council) ont annoncé la conclusion d’un 
accord pour renforcer leur coopération 
sur les travaux de l’IIRC afin d’élaborer un 
cadre de reporting intégré de l’entreprise. 
Il s’agit de créer un langage de reporting 
pour permettre aux entreprises de mieux 
communiquer avec les investisseurs.

Les modifications de normes 
comptables peuvent générer des 
coûts de renégociation importants
Certains utilisateurs contractuels ou régle-
mentaires exigent des données financières 
basées sur le principe de prudence. Ils 
ont souvent la possibilité de modifier leurs 
contrats et règlements si les normes sont 
modifiées et deviennent moins prudentes. 
Cela serait susceptible d’entraîner des 
coûts de renégociation significatifs, dont 
les normalisateurs devraient tenir compte 
avant de modifier les normes.

Commentaire 
La contrainte de coût est présente dans le 
cadre conceptuel IFRS 9. Les préparateurs 

7. Robert Obert, “De l’incidence d’une 
évaluation à la juste valeur sur les états 
financiers“, Revue Française de Comptabilité, 
n° 462, p. 40-43.

8. Conceptual Framework § BC3.40 à BC3.42.

9. Conceptual Framework § BC3.47.
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de comptes supportent les coûts de col-
lecte, de traitement, de vérification et de 
diffusion de l’information financière. Les 
utilisateurs supportent des coûts d’analyse 
et d’interprétation de l’information trans-
mise. L’omission d’informations utiles à la 
prise de décision entraîne, pour les utilisa-
teurs, des coûts pour obtenir l’information 
ailleurs ou procéder à des estimations. 
L’application de la contrainte de coût 
conduit ainsi à évaluer s’il est probable que 
les avantages procurés par l’information 
financière justifieront les coûts entraînés 
par sa production et son utilisation.

Les modifications de normes (big bang) 
devraient, selon nous, intervenir pério-
diquement de manière globale (selon un 
rythme à définir de 3 ans ou 5 ans) et non 
pas par “petites touches“ afin de limiter 
les coûts d’ajustement et d’assurer une 
meilleure comparabilité.

Conclusion

Le document publié par l’EFRAG est 
intéressant, mais n’apporte pas réelle-

ment d’élément novateur en matière de 
normalisation comptable. En outre, il ne 
traite pas des risques de manipulations de 
l’information financière par le préparateur.

L’IASB a déjà largement intégré bon 
nombre d’éléments proposés par 
l’organisme européen. Grâce à la mise en 
place d’organes consultatifs 10, au cours 
des dernières années, l’IASB consulte 
aujourd’hui l’ensemble des parties pre-
nantes à l’information financière et les 
implique concrètement dans ses travaux. 
Les réunions avec ces organes consulta-

tifs sont ouvertes au public, enregistrées 
et certains documents afférents mis en 
ligne. Des études sont par ailleurs menées 
pour connaître les besoins des utilisa-
teurs de l’information financière. Nous 
pouvons citer l’étude en cours, sous la 
forme d’un questionnaire en ligne, sur les 
informations relatives à la dette, notam-
ment celles permettant de comprendre 
la variation de la dette d’une entité entre 
deux périodes 11. 

10. Forum consultatif des normes 
comptables (ASAF) pour les normalisateurs 
comptables, Comité consultatif sur les 
marchés financiers (CMAC) pour les 
investisseurs et autres utilisateurs de 
l’information financière, Forum mondial des 
préparateurs (GPF) pour les préparateurs 
d’états financiers…

11. http://www.ifrs.org/Investor-resources/
Pages/Investors-and-IFRS.aspx
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