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L’élaboration progressive des normes 
comptables internationales IAS/IFRS 
depuis 1973, a posé la question de 
la définition de ce concept et de son 
application concrète dans le référentiel 
IFRS. De façon générale, la notion de 
fair value peut être estimée par référence 
à la valeur de marché (mark-to-market 
approach) sur un marché efficient ou 
quasi-efficient (Fama, 1965) 1 ; ou bien, 
si cette valeur ne peut pas être direc-
tement mesurée, elle peut être appro-
chée par une méthode d’évaluation 
des actifs ou des passifs appropriée 2 
(mark-to-model approach). Cette défi-
nition générale empruntée à la théorie 
économique, permet d’envisager une 
large application de la juste valeur à la 
communication comptable et financière. 
Toutefois, cette application comporte 
des enjeux politiques et économiques 
importants, révélés notamment lors de 
la crise financière de 2008. En premier 
lieu, l’application de la juste valeur à 
l’information financière diffusée par les 
entreprises cotées modifie la teneur de 

cette information, et a donc des consé-
quences sur la valorisation financière 
de la firme. Selon la théorie de l’agence 
(Jensen, Meckling, 1976) et les théories 
informationnelles de la comptabilité 
(Barth, Landsmann, Wahlen, 1995 ; 
Barth, 1994, 2007), il existe une asymé-
trie d’information entre les dirigeants 
de l’entreprise et les actionnaires qui 
engendrent des coûts d’agence. Dans 
la mesure où la valeur de marché dépend 
de l’offre et de la demande, ainsi que de 
nombreux facteurs autres que les don-
nées comptables et financières, la mise 
en place de la juste valeur entraîne un 
accroissement de la volatilité des valeurs 
comptables dans les états financiers et 
dans l’information diffusée (Bloomfield, 
Nelson, Smith, 2006). Ceci pose le 
problème plus général des fondements 
objectifs de la valeur. Suite à la publi-
cation de la norme IFRS 13 “Fair Value 
Measurement“, première norme comp-
table exclusivement dédiée au concept 
de juste valeur, nous nous proposons 
d’étudier dans cet article l’évolution 
de la réflexion sur la juste valeur en 
comptabilité. Nous présentons, dans 
un premier temps, les fondements de la 
juste valeur dans l’histoire de la pensée, 
en particulier chez les économistes, puis 
nous analysons l’intégration du concept 
économique de valeur dans la mesure 
de la juste valeur. Nous montrons ainsi 
que cette intégration s’est effectuée, et 
s’effectue encore, dans un paradigme 
économique formalisé au milieu des 
années 1970 par l’Ecole de Chicago, 
et plus particulièrement dans le cadre 
du modèle d’efficience des marchés 
développé par Eugène Fama. 

Evolution du concept 
de valeur chez les 
économistes 

L’analyse de la conception de la valeur 
dans l’histoire de la pensée économique 
permet de préciser les fondements de la 
notion actuelle de fair value. Cette ana-
lyse explique pourquoi cette conception 
est aujourd’hui si critiquée, même si elle 
reste largement utilisée dans les milieux 
académiques et professionnels.

Approche historique de la notion 
de valeur en économie depuis le 
XVIIIe siècle
La notion de valeur se retrouvait déjà 
chez les économistes du XVIII siècle. 
Adam Smith (1723-1790), dans sa 
réflexion sur les causes de l’enrichisse-
ment dans son livre “Recherches sur la 
nature et les causes de la richesse des 
nations“, publié en 1776, s’interroge sur 
les causes de la formation de la richesse 
à travers l’accumulation du capital. 
Contrairement aux physiocrates, qui ne 

La juste valeur expliquée  
par la théorie économique

Depuis la fin du XXe siècle, la notion de fair value, traduite de manière 
imparfaite en français par “juste valeur“, occupe une place centrale 
dans les problématiques comptables et financières, tant dans le monde 
académique que dans les milieux professionnels.

1. Dans ce cas, la valeur de marché est 
parfaitement illustrée par le prix de marché 
constaté sur un marché efficient.  
Les concepts de “valeur“ et de “prix“ 
coïncident parfaitement.

2. Le référentiel IAS/IFRS utilise les 
outils classiques d’évaluation, fondés sur 
l’actualisation des flux de revenus futurs 
(Fisher, 1906, 1930 ; Keynes, 1936)

Résumé

Suite à l’essor de l’application de 
la juste valeur et aux vives critiques 
dont elle a fait l’objet lors de la crise 
financière de 2008, il est intéressant 
de redécouvrir la genèse de cette 
notion et de réexaminer ses fon-
dements théoriques. L’objet de cet 
article est d’analyser le concept de 
juste valeur à la lumière des théories 
économiques sur la valeur, dévelop-
pées depuis le XVIIIe siècle. L’enjeu 
de cette analyse est double. D’une 
part, permettre de comprendre la 
formation du concept de juste valeur 
dans l’histoire des idées; d’autre 
part, mettre en perspective les 
objectifs recherchés par l’IASB lors 
de la rédaction de la norme IFRS 13, 
d’application obligatoire depuis le 
1er janvier 2013. 
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considèrent qu’une cause de formation 
de la richesse, l’agriculture, Smith consi-
dère qu’accumuler de la richesse vient 
de deux facteurs : le travail utile dans 
l’agriculture et la production manufactu-
rière d’une part ; la productivité du travail 
d’autre part. Par l’histoire du boucher et 
du brasseur, il montre que la recherche 
de l’intérêt personnel favorise le progrès 
économique de toute la société. Dès 
lors, il établit un lien entre enrichisse-
ment personnel et enrichissement global 
et fonde la notion de valeur sur des 
mécanismes économiques mesurables, 
et non sur la seule monnaie 3. La notion 
d’enrichissement développée par Smith 
serait donc à l’origine du capitalisme. 

La notion de valeur s’est étoffée avec 
les économistes du XIXe siècle. Partant 
du cadre que Smith a posé, Jevons 
(1871), Walras (1874) et Menger (1871), 
trois économistes issus du courant néo-
classique, montrent que l’entrepreneur 
anticipe l’avenir pour valoriser des actifs 
présents. En effet, pour investir et pour 
valoriser son entreprise, l’entrepreneur 
recherche des capitaux sur les marchés 
financiers ou auprès de partenaires 
privés en fonction de ses anticipations 
futures, afin de les utiliser dans le facteur 
travail et le facteur capital. Ces facteurs 
seront ensuite combinés pour produire 
et vendre avec profit sur un marché 
concurrentiel. Dans ces conditions, les 
capitaux utilisés pour investir aujourd’hui 
sont supposés générer un revenu futur. 
Dans ce cadre, la notion de valeur revêt 
une dimension prospective, intégrant 
des données anticipées, tout en se 
fondant sur des données économiques 
mesurables. Cette conception de la 
valeur marque une rupture par rapport 
à l’analyse de David Ricardo et de Karl 
Marx, qui la fondent uniquement sur le 
facteur travail actuel. On peut ainsi dire 
que les néoclassiques ont esquissé la 
théorie moderne de la valeur, en établis-
sant une relation entre les perspectives 
économiques futures d’une firme et sa 
valeur présente 4. Cette théorie requiert 
néanmoins un cadre très restrictif. En 
effet, à l’époque, la conception de la 
valeur par l’entrepreneur était idéalement 
parfaite: il savait parfaitement anticiper 
les flux futurs de ses capitaux investis. 
La théorie néoclassique posait des 
hypothèses très fortes pour expliquer 
la valeur présente 5. Il restait donc aux 
théoriciens à élaborer une conception 
de la valeur plus pragmatique, à même 
d’expliquer des phénomènes réels et à 
être appliquée de façon concrète dans 
les pratiques comptables et financières.

Le premier à théoriser de façon formelle 
la valeur, dans une optique applicative, 
est I. Fisher. Il montre en 1930 que 

l’argent se déprécie avec le temps, 
et que le taux d’intérêt – le “prix de 
l’argent“ selon lui – joue un rôle fonda-
mental dans toutes les problématiques 
de valorisation. Comme le dit cet 
auteur, la valeur d’un capital découle 
des services futurs rendus par le capital 
(Fisher, 1930, p. 52-53). Ainsi, à l’aide 
des principes de capitalisation de 
sommes présentes, et d’actualisation 
de montants futurs – notions commu-
nément utilisées aujourd’hui en finance 
d’entreprise - on peut valoriser un actif 
au cours du temps. Ces outils mis en 
place par Fisher seront par la suite 
appliqués à l’estimation de la valeur 
boursière d’une entreprise à partir de 
données comptables et financières, et 
de nombreux auteurs travailleront sur le 
sujet. La valeur d’un actif peut donc être 
appréhendée uniquement par la somme 
de flux futurs actualisés à un instant t, en 
retenant un taux d’actualisation idoine. 
L’apport de Fisher est de permettre une 
mesure de la valeur uniquement par ces 
deux quantités mesurables. 

Dans sa théorie générale, Keynes 
(1936) développe la théorie de l’intérêt 
en reprenant les conclusions de Fisher. 
Pour Keynes, l’intérêt est une traduction 
de la préférence pour le présent (“la 
récompense de la renonciation à la liqui-
dité“, Livre IV, chapitre XIII). En effet, cet 
auteur réfute l’idée selon laquelle le taux 
d’intérêt n’est que le prix de l’offre et 
de la demande de capital à un moment 
donné. La quantité de monnaie circu-

lant dans l’économie et la préférence 
pour la liquidité conditionnent aussi le 
taux d’intérêt. L’idée de la préférence 
pour le présent sera intégrée dans les 
développements futurs sur la valeur, 
en particulier dans le choix du taux 
d’actualisation qui sert à actualiser les 
valeurs futures.

Les développements suivants (Gordon, 
Shapiro, 1956 ; Modigliani Miller, 1958 ; 
Peasnell, 1982 ; Ohlson, 1991 ; Feltham, 
Ohlson, 1995) prennent en compte 
d’autres éléments dans la compréhen-
sion et la mesure de la valeur, comme 
la structure financière de la firme, 
ainsi que l’apport informationnel des 
données comptables et des données 
non financières. Ces développements 
se font toujours dans le cadre d’une 
conception néoclassique de la valeur, 
centrée sur la satisfaction des attentes 
des actionnaires. Ils sont également 
liés au développement des marchés 
financiers, en particulier les marchés 
dérivés. Dans ce cadre, certains auteurs 
(Black et Scholes, Merton, 1973) ont 
développé des modèles purement 
financiers fondés sur la valorisation des 
options. 

Dans les années 70, le développement 
du capitalisme financier a généré une 
pression croissance des investisseurs 
boursiers. Ce cadre théorique bien que 
fondé sur les intuitions des économistes 
depuis le XIXe siècle, est fondé sur le 
postulat que « le prix de marché d’un 
actif est la meilleure estimation de sa 
valeur, sous l’hypothèse qu’il intègre 

3. Depuis le XVIe siècle, les mercantilistes 
sont persuadés que l’accumulation de 
monnaie est source de richesse. En 
particulier, le courant de pensée appelé 
“bullionisme“, né en Espagne lors de la 
conquête du Nouveau Monde, affirme que 
la cause de la richesse est l’accumulation 
des métaux précieux, puisque ces derniers 
sont impérissables. La grave crise monétaire 
espagnole de 1690, sous Charles II, illustre 
parfaitement l’erreur du bullionisme  
(cf. les théories économiques de l’Ecole 
de Salamanque, en particulier : Martín 
d’Azpilcueta, 1598, Compendium horum 
omnium Navarri operu, œuvre posthume).

4. Ils iront d’ailleurs beaucoup plus loin, car 
les travaux de l’Ecole de Lausanne, avec 
Walras (1874) et Pareto (1896), montrent que 
cette conception conduit à un optimum qui 
maximise l’utilité et permet de produire de 
façon efficiente dans une économie.

5. L’ensemble de la théorie tient à l’hypothèse 
“d’homo economicus“, où chaque agent 
économique dispose d’une rationalité parfaite 
qui permet d’intégrer toute l’information 
présente et future.

Abstract

As a consequence of an increasing 
implementation of the “fair value“ 
concept and of the vivid criticisms 
it has endured during the 2008 
financial crisis, it seems interesting 
to rediscover the origin of this notion 
and to reexamine its theoretical fun-
damentals. The aim of this article is 
to analyze the fair value concept in 
the light of from 18th century value-
oriented economic theories. This is a 
two-fold challenge. On the one hand, 
enabling to understand the creation 
and the evolution of this concept on 
an historical perspective; on the other 
hand, highlighting the objectives fol-
lowed by the IASB when publishing 
IFRS 13 standard, for which an 
implementation is mandatory from 
1st January 2013. 
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toute l’information disponible, passée, 
présente, privée et publique » (Marteau, 
2011) 6. 

Juste valeur et hypothèse  
sous-jacente de l’efficience  
des marchés
Nous voyons à travers cette analyse 
historique de la valeur que la notion de 
juste valeur (fair value) repose sur un 
socle théorique particulier.

En effet, la définition de la valeur est 
fondée sur le fait que la transaction 
puisse se faire entre agents opérant 
sur un marché efficient (Fama, 1965). 
Or, si la littérature académique admet 
que les marchés fonctionnent globale-
ment selon une efficience semi-forte, 
de nombreuses études empiriques 
montrent aussi que les marchés 
peuvent se comporter ponctuellement 
de façon inefficiente, c’est-à-dire que 
le prix de marché ne reflète plus toute 
l’information disponible. Dans ce cas, 
la notion de juste valeur perd son sens, 
puisque la transaction ne peut plus se 
réaliser à un prix qui reflète la valeur de 
l’actif ou du passif échangé. La théorie 
économique néoclassique donne une 
définition de la valeur par référence à 
un prix constaté sur un marché, résul-
tat de la confrontation d’une offre et 
d’une demande, indépendamment de 
l’observateur : « Cette indépendance à 
l’égard de l’observateur confère au prix 
le caractère d’objectivité recherché 7 ». 
En cas de concurrence pure et parfaite 
(multiplicité des intervenants solvables, 
transparence de l’information, liquidité 
et homogénéité, libre entrée et libre 
sortie sur le marché), ce prix peut être 
observé sur un marché; sinon il doit être 
estimé par des modèles de calcul visant 
« à reconstituer ce que pourrait être 
un prix déterminé par la confrontation 
d’une offre et d’une demande émanant 
d’agents économiques agissant ration-
nellement 8 ».

Dans l’environnement économique 
actuel, dans un contexte de crise, les 
anticipations des agents économiques 
sont influencées par le contexte défa-
vorable de l’activité et les doutes quant 
à l’avenir de la situation économique. Il 
en résulte une perturbation, au moins 
à court et moyen terme, du processus 
d’élaboration des prix des actifs sur les 
marchés financiers. Nous pouvons ainsi 
nous demander si la publication de la 
norme IFRS 13 donne des éléments 
pour lever les contraintes du cadre 
conceptuel néo-classique, et si les 
outils fournis sont à même de mieux 
représenter la valeur, y compris dans les 
situations où les hypothèses d’efficience 
font défaut.

Définition comptable et 
analyse critique de la 
notion de juste valeur

Les théories économiques présentées 
supra ont abouti à une définition comp-
table de la juste valeur centrée sur la 
valeur de marché d’une part, sur toute 
méthode qui permet de reconstituer cette 
valeur de marché d’autre part (Barth, 
Landsman et Wahlen, 1995  ; Casta, 
2003). Faisant référence aux travaux de 
Fisher et aux premiers théoriciens de la 
comptabilité (Paton et Littleton aux Etats-
Unis ; Schmalenbach en Allemagne, 
Zappa en Italie) (Colasse, ed.2005), 
Chiapello (2012, p136) explique que 
« cette évolution a fait que la doctrine de 
Fisher qui devenait dominante à la même 
époque dans la théorie économique a 
commencé à devenir incontournable 
pour les théoriciens de la comptabilité, 
bien qu’elle soit à l’opposé des pratiques 
réelles ». Il reste à comprendre comment, 
sur la base de cette évolution historique 
de la notion de valeur, le normalisateur 
a intégré la notion de fair value dans les 
IFRS.

Intégration en comptabilité  
de la notion de juste valeur  
et critiques induites
Les définit ions de la juste valeur 
cherchent tout d’abord à intégrer les 

résultats connus en économie concer-
nant la valeur, c’est-à-dire le mécanisme 
d’actualisation et la notion de transaction 
de marché sous hypothèse d’efficience. 
Toutefois, cette intégration ne se fait pas 
sans heurts et l’élaboration des normes 
voit émerger un certain nombre de cri-
tiques sur la façon dont la juste valeur 
est intégrée en comptabilité.

Des critiques portent sur “la main invi-
sible du marché“ et la maximisation de 
l’intérêt individuel, source de richesse 
sociale chez Smith. Certains auteurs, 
tels Meade (1973), faisaient par exemple 
remarquer que ce raisonnement ne 
tenait pas compte des externalités 9. 
De plus, les conventions comptables 
actuelles n’en tiennent toujours pas 
compte. Michailesco et Rougès (2012, 
p. 91) émettent des hypothèses pour 
expliquer cette exclusion qui « peut 
s’expliquer par la difficulté à évaluer des 
effets économiques qui, par définition, ne 
sont pas pris en compte par un marché ». 
Cependant, ces mêmes auteurs précisent 
que « l’absence de prix ne signifie pas 
absence de valeur et absence d’effets 
sur les revenus futurs de l’entité ». Ceci 
explique la difficulté d’appréhender la 
notion de valeur à travers le simple prix 
de marché. Par rapport à  ces critiques, 
Marteau et Morand (2010, p. 86) relèvent 
dans leur rapport « qu’il existe relative-
ment peu de littérature académique rela-
tive à l’impact des normes comptables 
sur les crises financières ». Ils mettent 
en évidence tous les éléments de la juste 
valeur qui posent problème dans la nor-
malisation comptable. Selon ces auteurs, 
il n’existe pas de littérature scientifique 
qui valide l’utilisation de telle ou telle 
méthode de valorisation en fonction de 
l’état de marché.

Etant données les difficultés à concilier 
juste valeur et pratiques comptables, il 
est intéressant de se demander comment 
la normalisation comptable internatio-
nale a pris en compte cette évolution du 
concept de valeur et de juste valeur. 

Simplification et homogénéisation 
de la notion de juste valeur dans 
le cadre des normes comptables 
internationales de reporting 
financier
Comme l’explique Obert (2010, p.23), la 
notion de juste valeur est apparue pour 
la première fois dans les normes comp-
tables américaines, les normes US GAAP, 
à travers FAS 12 et 13 en décembre 1975 
(paragraphe 27) et en novembre 1976 
(paragraphe 5 c). Ce concept a ensuite 
été repris dans différentes autres normes 
hors instruments financiers et dans celles 
relatives aux instruments financiers. Il 
faudra attendre juin 1995 pour que la 

6. Le contexte dans lequel ce cadre théorique 
a été formalisé est bien particulier. Dans 
les années 70, les marchés financiers sont 
en plein développement et se structurent 
rapidement. Suite aux travaux de Arrow-
Debreu (1954), le courant néoclassique 
oriente la recherche et la définition des 
concepts liés à la valeur vers une prise en 
compte complète et parfaite de l’information 
dans le prix de marché. Les problématiques 
liées à la volatilité et aux problèmes de 
liquidité ou d’asymétrie d’information sont 
plutôt négligées et ne retrouvent un intérêt 
aux yeux de la recherche académique qu’à 
partir de l’application obligatoire des normes 
IAS/IFRS pour les comptes consolidés des 
sociétés cotées européennes à partir de 
2005.

7. Guide professionnel – Novembre 2011, 
L’évaluation financière expliquée : principes 
et démarches, CNCC, p22.

8. Ibid note 14

9. Pourtant, cette insuffisance de l’analyse 
néoclassique et la mise en évidence de la 
notion d’externalité ont été abordées par 
des auteurs comme Sidgwick (1887) ou 
Viner (1931). L’idée générale est que ces 
externalités ne sont pas reflétées dans le 
prix de marché. En conséquence, selon 
le paradigme néo-classique, la présence 
d’externalités implique une défaillance de 
marché.
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juste valeur soit définie explicitement 
dans la norme IAS 32 (Obert, 2010). La 
multiplicité de définitions ne facilite pas 
la simplification et la compréhension 
de ce concept. Tant dans le référentiel 
US GAAP que dans les IFRS, le concept 
de juste valeur a donc déjà une longue 
histoire (Obert, 2010, p.34). Un effort de 
simplification et d’harmonisation a été 
accompli, tant par l’organisme de nor-
malisation américain (le FASB) que par 
l’IASB, aboutissant au regroupement du 
concept de juste valeur dans des normes 
dédiées. C’est ainsi que la norme FAS 157 
“Fair value measurement“ a été publiée 
en septembre 2006. Comme l’explique 
Obert (2010, p. 32), « cette norme établit 
un cadre conceptuel pour évaluer la 
juste valeur conformément aux principes 
comptables généralement admis et 
demande des informations plus consé-
quentes relatives à cette évaluation ». De 
son côté, l’IASB, a publié en mai 2011 
conjointement avec le FASB une norme 
dédiée à la juste valeur, la norme IFRS 13 
“Evaluation à la juste valeur“. 

Depuis le 1er janvier 2013 (date d’applica-
tion d’IFRS 13), la notion de juste valeur 
(fair value) qui apparaissait auparavant 
dans plusieurs normes IAS 10, fait donc 
l’objet d’une norme spécifique, la norme 
IFRS 13 qui donne une définition unique 
et plus détaillée de la juste valeur. 
Auparavant décrite comme « le montant 
pour lequel un actif pourrait être échangé, 
ou un passif éteint, entre des parties bien 
informées, consentantes, et agissant 
dans des conditions de concurrence nor-

male 11 », la juste valeur y est désormais 
définie comme «le prix qui serait reçu 
pour la vente d’un actif ou payé pour le 
transfert d’un passif lors d’une transac-
tion normale entre des intervenants de 
marché à la date d’évaluation». Faisant 
explicitement appel à une situation de 
marché (“une transaction normale“), cette 
norme précise formellement l’environne-
ment dans lequel s’opère la transaction 
(“entre des intervenants de marché“) et 
fait référence à une date de mesure (“la 
date d’évaluation“). IFRS 13 hiérarchise 
les justes valeurs en trois niveaux : des 
données de niveau 1 (level 1) correspon-
dant à des prix cotés sur des marchés 
actifs, des données de niveau 2 (level 2) 
autres que des prix cotés, dont le prix de 
modèle est estimé à partir de “paramètres 
observables“ et enfin des données de 
niveau 3 (level 3) dont le prix de modèle 
est estimé à partir de paramètres non 
observables. 

En mobilisant les apports des différentes 
théories économiques, notre relecture 
de la notion de juste valeur telle qu’elle 
est présentée dans la norme IFRS 13 
peut se résumer de la façon suivante. 
L’appréciation de la juste valeur des 
actifs et des passifs par la norme IFRS 13 
repose sur un modèle qui tient compte de 
données mesurables, observables direc-

tement ou non. Les différents niveaux 
permettent de renforcer l’objectivité des 
valeurs retenues en comptabilité.

Conclusion 

L’analyse historique de la notion de fair 
value à la lumière des théories écono-
miques de la valeur et de sa concrétisa-
tion explicite (la norme IFRS 13), nous 
a permis de constater que ce concept 
reste ancré sur un soubassement théo-
rique - la théorie néoclassique – qui n’est 
pas toujours adapté à un contexte de 
crise. Des efforts ont été accomplis pour 
“objectiver“ la valeur, la norme IFRS 13 
fait dépendre l’évaluation des actifs et 
des passifs soit d’un référentiel de mar-
ché explicite, via le prix, ou de données 
sous-jacentes observables, soit de 
techniques d’évaluation reposant sur des 
hypothèses spécifiques. Techniquement, 
la norme propose trois méthodes d’éva-
luation hiérarchisées (niveau 1, niveau 
2 et niveau 3), les deux premières étant 
dépendantes d’un référentiel de marché, 
la dernière de techniques d’évaluation 
particulières sujettes à débat. La norme 
IFRS 13 a le mérite de poser une réflexion 
large sur la valeur et de proposer des 
définitions plus précises et des méthodes 
d’évaluation avec des principes d’ajuste-
ment. Toutefois, l’évolution de la société 
rend nécessaire une réflexion plus large 
sur les attentes des différentes parties 
prenantes en matière de fair value et la 
prise en compte dans la réflexion des 
développements académiques récents 
sur le paradigme néoclassique. 

10. IAS 16, IAS 38, IAS 39, IAS 40, IAS 41.

11. IAS 39 - § 9.
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Les IFRs
Les IFRS constituent un véritable espéranto comptable avec plus de 120 pays (Chine, Brésil, Canada...) 
qui les appliquent ou s’en inspirent fortement. L’approche économique de nature anglo-saxonne de ce 
référentiel, donne une vision de l’information financière très différente de l’approche patrimoniale française.

L’évolution des règles comptables aux plans européen et national rend incontournable l’acquisition d’une 
« culture IFRS ».

Cet ouvrage présente le contexte et les modalités de la normalisation comptable internationale et euro-
péenne, ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IFRS.

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec une 
vision très pédagogique et concrète. De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque 
norme, ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables françaises.

Cet ouvrage a été rédigé par Odile BARBE, Expert-comptable diplômée, Professeur au Groupe ESC DIJON 
BOURGOGNE et Laurent DIDELOT, Diplômé d’expertise comptable, PRAG à l’Université de Bourgogne, 
Professeur au Groupe ESC DIJON BOURGOGNE
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