
Introduction

La Commission européenne impose désormais aux entreprises de l’Union euro-
péenne (UE) qui recourent à l’épargne publique de présenter leurs comptes selon 
les normes de l’IASB (International Accounting Standards Board). Cela n’est pas sans 
conséquences pour une majorité d’entre elles. Jusqu’en 2004, les entreprises cotées 
sur les places de l’Union européenne pouvaient utiliser les normes comptables 
nationales. En France, par exemple, la préparation et la présentation des comptes 
consolidés devaient suivre le Règlement 99-02 du CRC. L’introduction des normes 
de l’IASB, les IFRS (International Financial Reporting Standards) a imposé un chan-
gement majeur dans la présentation des comptes.

Les services comptables des sociétés cotées, ainsi que la plupart des utilisateurs 
des états financiers, doivent être en mesure de comprendre les principes des IFRS. 
Cet ouvrage se réfère donc aux normes comptables internationales et non plus 
nationales. Pour les divers acteurs de l’économie, cette harmonisation des règles 
d’évaluation et de présentation des états financiers va faciliter la comparaison de 
la situation financière et de la performance des entreprises entre différents pays. 
Toutefois, avant de présenter les principes d’établissement et de présentation de 
l’information comptable, il convient de comprendre le rôle de cette information 
et les objectifs de l’IASB.

Utilisateurs de l’information comptable et financière
Les états financiers satisfont les besoins d’information de nombreux utilisateurs, 
qui sont : 

•	 Les investisseurs actuels (actionnaires) et potentiels. Premiers utilisateurs de 
l’information financière, ils sont concernés par le risque inhérent à leur inves-
tissement et par sa rentabilité. Ils recherchent des informations afin de déter-
miner s’ils doivent acheter, conserver ou vendre les actions de telle ou telle 
entreprise. Les actionnaires souhaitent aussi estimer la capacité de l’entreprise 
à payer des dividendes.

•	 Les prêteurs de capitaux. L’information qu’ils recherchent doit leur permettre de 
déterminer si leurs prêts et les intérêts qui y sont liés seront payés à l’échéance. 

•	 Les fournisseurs et autres créditeurs. L’information qu’ils recherchent doit 
leur permettre de déterminer si les montants qui leur sont dus seront payés à 
l’échéance. 

•	 Les clients. Ils recherchent une information sur la continuité de l’entreprise, en 
particulier lorsqu’ils ont des relations à long terme avec elle.
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•	 Le personnel de l’entreprise (et ses représentants). Ils recherchent une infor-
mation sur la stabilité et la continuité d’exploitation de l’entreprise qui les 
emploie. Ils s’intéressent aussi à la rentabilité de la société, qui reflète sa capa-
cité à rémunérer les salariés, à procurer des avantages en matière de retraite et 
des opportunités d’emploi.

•	 Les États et leurs organismes publics. Ils se préoccupent notamment de la 
répartition des ressources générées par les entreprises. Ils déterminent ainsi 
des politiques fiscales appropriées sur la base de statistiques de produit natio-
nal (et statistiques similaires). Il est donc nécessaire d’imposer des obligations 
d’information. 

•	 Le grand public. Il s’intéresse à l’activité des entreprises, car celles-ci contri-
buent de façon substantielle à l’économie locale, notamment en employant un 
effectif important ou en accordant leur clientèle à des fournisseurs locaux. Les 
états financiers peuvent l’informer sur les tendances et les évolutions récentes 
de la prospérité de l’entreprise et sur l’étendue de ses activités. 

Rôle de l’information comptable et financière
Les nombreux utilisateurs des états financiers ont des besoins d’information par-
ticuliers, que vient satisfaire l’information comptable et financière. Les états finan-
ciers remplissent deux fonctions principales – non mutuellement exclusives – et 
répondent ainsi aux besoins de la plupart des utilisateurs : 

•	 Un rôle informationnel. De nombreux utilisateurs ont besoin d’estimer la 
valeur d’une entreprise. Ainsi, lors de l’évaluation, les investisseurs potentiels 
(compagnies d’assurances, sociétés d’investissement, fonds de pension, etc.), 
les analystes financiers et les autres acteurs du marché s’intéressent aussi bien 
aux résultats de la firme et qu’à sa performance future. Les résultats comptables 
sont l’une des variables utilisées par les investisseurs. De même, l’estimation 
du coût d’un crédit dépend en partie de la santé financière de l’entreprise. 
Ainsi, un endettement trop élevé et de faibles résultats comptables peuvent 
influer sur l’octroi de nouveaux crédits. De la simple évaluation de la situa-
tion financière d’une firme désireuse de recourir au crédit bancaire jusqu’au 
système complexe d’évaluation des agences de ratings (par exemple, Standards 
& Poor’s, Moodys), les ratios de performance, d’endettement et de solvabilité 
sont au cœur du processus d’évaluation des prêteurs de capitaux. Ils reposent 
sur les données comptables publiées par l’entreprise. 

•	 Un rôle contractuel. Les données comptables permettent aussi de contrôler la 
bonne exécution des contrats entre la firme et ses partenaires. Des contrats 
particuliers régissent les relations entre la firme et ses principaux partenaires 
(par exemple, créanciers, fournisseurs, personnel, direction de l’entreprise). 
Les contrats de la firme qui reposent sur des données comptables sont contin-
gents aux particularités de chaque entreprise. Par exemple, les contrats de tra-
vail des dirigeants relient une partie de leur rémunération à des indicateurs 
de performance (rentabilité des fonds propres ou des actifs, etc.), afin de les 
inciter à maximiser la valeur de la firme. Les contrats de dettes contiennent, 
quant à eux, des clauses particulières visant à protéger l’intérêt des créanciers. 
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Par exemple, certaines clauses contractuelles limitent le niveau d’endettement 
(mesuré sur des données comptables) et peuvent restreindre les distributions 
de dividendes.

Les états financiers ne répondent pas à tous les besoins d’information des utili-
sateurs. Cependant, ceux-ci ont des besoins communs. Les investisseurs sont les 
apporteurs de capitaux à risque de l’entité et l’IASB considère que si des états 
financiers répondent aux besoins de ces actionnaires, ils satisferont également la 
plupart des autres utilisateurs.

L’IASB et les IFRS
Les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) sont élaborées par 
un organisme qui s’appelle IASB (International Accounting Standards Board) et 
dont le siège administratif se trouve à Londres. Ce comité est composé de seize 
membres sélectionnés en fonction de leurs origines à la fois géographiques et pro-
fessionnelles. Son objectif est d’assurer la plus grande représentativité possible de 
ses membres et de faciliter ainsi l’acceptation des normes partout dans le monde et 
auprès de toutes les parties prenantes (préparateurs, utilisateurs, régulateurs, etc.).

Les premières normes s’appelaient IAS (International Accounting Standards). 
Quarante et une IAS ont en tout été publiées, mais seulement une trentaine d’entre 
elles est toujours en vigueur. Dans le cadre d’une réforme profonde de l’institution 
au début des années 2000, l’appellation des normes a été changée en IFRS afin de 
tenir compte du fait que certaines portent essentiellement sur des aspects d’infor-
mation plutôt que sur des aspects comptables. À ce jour, à l’été 2015, on compte 
ainsi quinze IFRS publiées. Il y a donc à la fois des IAS et des IFRS en vigueur, mais 
l’ensemble de ces normes constituent ce qui est généralement appelé « les normes 
IFRS » (en y intégrant les interprétations de certaines normes).

L’élaboration des IFRS se fait selon un processus assez participatif. L’IASB s’efforce 
d’impliquer le plus possible toutes les parties prenantes tout au long du proces-
sus d’élaboration de ses normes. Chaque document publié (document de travail, 
exposé-sondage, etc.) est soumis au public, via Internet ou par envoi en version 
papier aux abonnés, qui disposent de plusieurs semaines ou mois pour faire part 
de leur avis, que ce soit en répondant à des questions posées par l’IASB au sujet de 
certains des points compris dans son projet ou de manière tout à fait libre. L’IASB 
prend le temps d’analyser les diverses réactions et intègre les suggestions qu’il juge 
pertinentes dans le document suivant. Cette démarche rallonge le processus, et la 
durée moyenne d’élaboration d’une nouvelle norme est d’environ trois ans, mais 
peut atteindre dix ans pour certaines.

Les objectifs de l’IASB
Afin de répondre aux besoins des actionnaires et des investisseurs en matière d’in-
formations comptables et financières, l’IASB présente ses trois objectifs de norma-
lisation, dans sa préface aux IFRS :

•	 Développer, dans l’intérêt public, un ensemble unique de normes globales de 
haute qualité, compréhensibles et applicables, qui doit offrir une information 
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complète, transparente et dont les états financiers doivent être comparables 
aux autres données comptables. Cela aide ainsi les utilisateurs de l’informa-
tion, notamment les acteurs des marchés des capitaux mondiaux, à prendre des 
décisions économiques.

•	 Promouvoir une utilisation et une application rigoureuses de ces normes.

•	 Travailler activement avec les normalisateurs des différents pays pour susciter 
une convergence des normes comptables des différents pays avec les IFRS afin 
d’obtenir des solutions de haute qualité.

Le cadre conceptuel de l’IASB (le Framework for the Preparation and the Presentation 
of Financial Statements) présente de façon plus élaborée les objectifs des états fi-
nanciers, leurs caractéristiques qualitatives et leurs éléments. En théorie, lorsque 
des décisions de normalisation sont prises, l’IASB doit s’assurer du respect des 
exigences du Framework, qui stipule : « L’objectif des états financiers est de fournir 
des informations sur la situation financière, les performances et les changements 
dans la situation financière d’une entreprise qui soient utiles à un grand éventail 
d’utilisateurs dans leur prise de décisions économiques. »

Les décisions économiques prises par les utilisateurs des états financiers imposent 
une évaluation des capacités d’une entreprise à produire de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie, ainsi que leur échéance ou l’assurance de leur concréti-
sation. La situation financière d’une entreprise est affectée par les ressources éco-
nomiques qu’elle contrôle, sa structure financière, sa liquidité et solvabilité, ainsi 
que sa capacité à s’adapter aux changements de son environnement.

Plan de l’ouvrage
Les états financiers sont donc déterminants dans la prise de décision et doivent 
refléter les ressources que l’entreprise contrôle. L’ensemble des éléments des états 
financiers s’explique en termes d’actifs et de dettes. Le bilan montre les actifs et 
dettes de l’entreprise, et la différence résiduelle représente l’intérêt pour l’action-
naire.

Le chapitre 1 (« États financiers et mécanismes comptables ») présente la structure 
et les mécanismes d’élaboration des états financiers. Le chapitre 2 (« Résultat des 
activités ordinaires ») aborde la performance de l’entreprise, mesurée par la dif-
férence entre les revenus/produits et les charges de l’entreprise pour une période 
donnée. Les produits et les charges sont présentés dans un état financier : le compte 
de résultat. Les revenus proviennent d’une augmentation des actifs ou d’une di-
minution des dettes. Quant aux charges, elles proviennent d’une baisse des ac-
tifs ou d’une augmentation des dettes. Tout concepteur de règles en comptabilité 
doit décider s’il part du compte de résultat en effectuant des mesures (c’est-à-dire 
en observant les transactions commerciales) et considère alors le bilan comme 
un reste, ou s’il part du bilan (quelles richesses l’entreprise a-t-elle engrangées et 
quelles dettes a-t-elle ?) avec des changements dans les postes du bilan exprimés 
dans le compte de résultat.

Les chapitres 3 (« Actifs courants ») et 5 (« Actifs non courants ») traitent des ac-
tifs utilisés pour les activités de l’entreprise. Celles-ci génèrent un certain nombre 
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d’obligations envers des fournisseurs lorsque les marchandises ou les matières 
premières sont achetées à crédit et envers des salariés en termes de rémunération, 
mais aussi de cotisation de retraite (chapitre 4, « Obligations non financières »).

Le chapitre 6 (« Moyens de financement ») présente les principales obliga-
tions financières, par exemple vis-à-vis des organismes de crédit. Le chapitre 7 
(« Fiscalité ») traite des obligations purement fiscales. 

La présentation des états financiers d’un groupe d’entreprises requiert des traite-
ments comptables particuliers, présentés aux chapitres 8 (« Regroupement d’en-
treprises ») et 9 (« Consolidation des entités »). 

Le chapitre 10 (« Concepts de l’analyse financière ») propose une introduction aux 
concepts d’analyse financière reposant sur les états financiers. Dans cette perspec-
tive, les principes d’établissement du tableau des flux de trésorerie sont présentés. 

Le chapitre 11 (« Analyse des états financiers ») analyse l’ensemble des informa-
tions ainsi fournies à la fois dans une perspective de risque crédit et de rentabilité 
pour les actionnaires.

Cette nouvelle édition est considérablement élargie et comprend de nouveaux dé-
veloppements. Ceux-ci portent plus particulièrement sur le tableau de flux de tré-
sorerie (voir chapitre 10), et sur les comptes de groupe qui sont abordés dans deux 
chapitres distincts, l’un traitant plus particulièrement du rapprochement d’en-
treprises (chapitre 8), l’autre analysant en détail le processus de consolidation des 
comptes au sein d’un groupe (chapitre 9). Par ailleurs, les nouvelles exigences des 
IFRS 10, 11 et 12 applicables à partir de 2013 ont été intégrées dans ces chapitres. 
D’autres innovations, comme celle d’IFRIC 12 concernant le traitement des par-
tenariats public-privé, sont également intégrées et illustrées dans cette édition. Les 
nouvelles normes IFRS 9, IFRS 13 et IFRS 15 sont également introduites dans cette 
4e édition. Enfin, les données chiffrées, les graphiques et les tableaux ont été systé-
matiquement actualisés, et tous les exemples ont été soit remplacés, soit mis à jour.
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