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La démarche normalisatrice

• Cadre conceptuel : maître à penser du normalisateur

• Fertilisation croisée : le cadre nourrit les normes et se 
nourrit des normes et interprétations

• Autorité et place dans la hiérarchie ?

• Révision périodique nécessaire
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Structure du cadre de l’IASB

• Objectifs des états financiers

• Caractéristiques qualitatives

• Définition des éléments

• Comptabilisation des éléments

• Mesure (évaluation) des éléments

• Information (divulgation)

• - en IFRS, le cadre sert, par défaut,à choisir les 
méthodes comptables. (Hiérarchie IAS 8)
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Bien lire le cadre actuel (1989)

• Un utilisateur externe privilégié : l’investisseur

• « Accrual basis » : ne permet pas d’activer des charges 
ni de provisionner des passifs non encore existants

• Pertinence/Fiabilité: tensions, compromis

• Prééminence du fond sur la forme

• Prudence : pas d’asymétrie entre actifs et passifs, pas de 
réserves occultes

• L’approche bilan est inhérente au cadre
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Les éléments du cadre actuel (1989)

• Deux définitions majeures : actif(asset) et passif 
(liability)

• Capitaux propres par différence, d’où distinction difficile 
passifs/capitaux propres

• Transactions de l’entité avec les actionnaires en tant 
qu’actionnaires ne génèrent pas des produits et des 
charges

• Produits : accroissement d’actifs et diminution de passifs 
(autres que ci-dessus)

• Charges : diminution d’actifs et accroissement de passifs 
(autres que ci–dessus)

• Résultat: produits-charges

• Conditions de comptabilisation des actifs et passifs

• Information- divulgation
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Mesure des éléments dans le cadre (1989)

• Catalogue non exclusif d’attributs de mesure : coût 
historique, coût de remplacement, valeur réalisable ou de 
règlement, valeur actuelle (actualisée)

• « L’attribut de mesure le plus communément adopté par 
les entités pour préparer leurs états financiers est le coût 
historique. Il est habituellement combiné avec d’autres 
attributs de mesure… »

• MODELE MIXTE COMBINANT COUTS ET VALEURS. LA 
JUSTE VALEUR N’EST PAS CITEE MAIS PAS EXCLUE.



© Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières - Juin 2005

Révision du cadre

• Projet commun avec le FASB

• Nécessaire pour assurer une convergence durable

• Bâtir sur l’acquis commun

• Améliorer les définitions des éléments

• Améliorer les conditions de comptabilisation

• Revoir PROFONDEMENT la mesure des éléments

• Processus par étapes : 5ans, avec adoptions partielles
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Définition des actifs

• ACTUELLE: Un actif est une ressource contrôlée par 
l’entité, résultant d’événements passés et dont des 
avantages économiques futurs sont attendus pour l’entité

• FUTURE (provisoire,avril 2006) : Un actif est une 
ressource économique actuelle d’une entité, et ses 
caractéristiques sont:

a/ il existe une ressource économique sous-jacente

b/ l’entité a des droits ou un autre accès privilégié à la 
ressource économique, et

c/ les droits ou l’autre accès privilégié existent à la date 
des états financiers
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Définition des passifs

• ACTUELLE: Un passif est une obligation actuelle de 
l’entité résultant d’événements passés, dont on s’attend 
à ce que son règlement occasionne une sortie de l’entité
de ressources représentatives d’avantages économiques

• FUTURE (provisoire avril 2006): Un passif est une 
obligation actuelle de l’entité,et ses caractéristiques sont:

a/ l’entité est obligée d’agir ou de performer d’une
certaine façon (ou de s’abstenir d’agir ou de performer)

b/ l’obligation existe à la date des états financiers, et

c/ l’obligation est économique - c’est une obligation pour 
l’entité de fournir ses ressources économiques à d’autres
ou de se tenir prète (stand ready) à le faire.
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Comptabilisation d’un élément

• ANCIEN CADRE, 2 conditions:
- probabilité d’entrée ou de sortie d’avantages 
économiques futurs
- coût ou valeur fiable.

• FUTUR CADRE ?
Quid de la probabilité ?
Ne fait-elle pas partie plutôt de la mesure (évaluation) ?
Sur quel(s) principe(s) doit reposer la décomptabilisation ?
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Mesure des éléments

• Sans doute l’apport le plus significatif et le plus attendu 
du futur cadre

• Le cadre actuel fournit un catalogue descriptif, incomplet 
et parfois inexact. Ex: valeur actuelle actualisée 
présentée comme un attribut

• Le modèle mixte conduit à des complexités et à des 
options

• Remise à plat des attributs de mesure
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La Juste Valeur (Fair Value)

• Définition actuelle IASB : la juste valeur est le MONTANT 
pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif 
REGLE entre parties bien informées et consentantes 
agissant dans des conditions de concurrence normale

• Définition FASB (projet Fair Value Measurements)
La juste valeur est le PRIX qui serait reçu pour un actif 
ou payé pour TRANSFERER un passif entre 
PARTICIPANTS AU MARCHE à la date où la mesure est 
effectuée
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La Juste valeur

• ETAT ACTUEL:

• Exigée ou optionnelle dans plusieurs normes

• Cohabite avec le coût historique

• Pas utilisée pour la comptabilisation initiale des actifs non 
financiers, ni la comptabilisation des passifs (sauf option)

• Règle générale pour les actifs financiers (sauf exceptions)

• Obligatoire pour les instruments dérivés et les actifs 
biologiques (agriculture)

• NECESSITE d’une norme sur le COMMENT (projet Fair
value measurements)

• FUTUR ?



© Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières - Juin 2005

Quelques questions-clés

• Contrôle (d’un actif, d’une entité)

• Contrôle vs « Risques et Avantages »

• Décomptabilisation

• Qu ’est-ce qu’une entité? Où sont ses limites?

• Un groupe est-il une entité, la société mère seule est–elle une entité?

• La distinction entre capitaux propres et dettes est-elle aussi fondamentale 
qu’on pense?

• Qu’est ce qu’une mesure fiable?

• Pertinence et fiabilité

• Substance over form : is substance economic or legal ? Et que veut dire 
« économique »?

• Qu’est ce que la neutralité comptable?

• Performance de l’entreprise vs stewardship du management

• Unité de compte(Unit of account)
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Quelques erreurs courantes selon Gilbert Gélard

• La juste valeur est indissociable de l’approche bilan

• Une approche compte de résultat est  compatible avec le 
cadre actuel

• Un système « full fair value » conduirait à inscrire dans 
les comptes la valeur boursière

• Il accroîtrait le court-termisme et la volatilité

• Le coût historique donne une mesure fiable

• L’impact sur l’entreprise d’événements externes doit être 
exclu de la mesure de la performance

• Les dirigeants doivent pouvoir piloter le résultat net
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Quelques affirmations vraies

• Le coût historique est généralement vérifiable

• La fiabilité de la juste valeur décroît avec l’éloignement 
du marché

• Les transactions avec les tiers ne sont plus les seuls 
facteurs de profit

• L’état des flux de trésorerie va gagner en importance

• La juste valeur repose sur des transactions hypothétiques

• La qualité et la profondeur des marchés sont 
déterminantes

• Les résultats comptables vont être plus variables 
(volatils)   
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Un petit quizz pour conclure

• ACHAT D’UN ACTIF

• Une entreprise achète un actif

• Prix d’achat : 100 payable avec un différé de deux ans, 
sans intérêt. Juste valeur du prix d’achat : 90

• Coûts de transaction : 20 payés immédiatement

• Juste valeur de l’actif sur le marché : 105

• COMPTABILISER CETTE TRANSACTION SELON 3 
SYSTEMES: nominalisme, coût historique, juste valeur
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Solution du quizz

Nominalisme              CH              JV    

ACTIF                  120                     110           105
DETTE                (100)                   (90)          (90)
CASH                  (20)                    (20)          (20)
Charges                _                         _              20                    
Profit immédiat      _                         _ (15)
TOTAL     0                         0               0
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