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De l’invective 
au dialogue, relancer 
le débat IFRS 
sur des bases saines

En France, le débat sur les IFRS est désespérant. L’espace 
public est saturé par des arguments faux ou non étayés. Ne 
pouvant se dérouler sur des bases rationnelles, le débat en 
est réduit à des invectives. Certains professionnels refusent 
désormais de partager la tribune avec d’autres. Comment en 
est-on arrivé là, comment en sortir ? Certains biais cognitifs 
sont à l’œuvre. Nous formulons quelques propositions pour 
faire progresser le débat. Les enseignants-chercheurs sont la 
pierre angulaire de la solution.
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I – LE DÉBAT EN FRANCE N’EST 
PAS À LA HAUTEUR (IL TOURNE EN 
ROND)

1. Des erreurs factuelles,  
des affirmations fausses ou non étayées

Le mythe de la juste valeur :  
« Les IFRS, c’est la juste valeur »

Dix ans après l’entrée en vigueur des IFRS, 
on entend encore dire que la juste valeur 
occupe une place prépondérante dans le 
référentiel. Or, le cadre conceptuel ne prend 
même pas la peine de la définir : la juste 
valeur n’est tout simplement pas centrale 
dans le document, ni dans la philosophie 
des IFRS1.
Plus grave : certains font référence à la full 
fair value, consistant à comptabiliser tous 
les actifs et passifs à la juste valeur. Il s’agit 
soit d’un état de fait (elle serait déjà appli-
quée)2, soit de l’objectif ultime du normali-
sateur. Or, c’est faux, comme le savent ceux 
qui suivent les travaux de l’IASB, qui s’est 
exprimé à plusieurs reprises sur ce point.
Démontrer l’absence est difficile. Le sujet 
n’est pas à l’ordre du jour, mais cer-
tains pensent qu’il y figure secrètement. Le 
mythe a la vie dure.

« La juste valeur a amplifié la crise »

Étienne Boris et Michel Pébereau écrivent 
dans Les Échos du 19 novembre 2013 : 
« La “full fair market value” (sic) a ainsi 
eu un rôle accélérateur et amplificateur de 
chacune de ces deux crises ». Impossible : 
la juste valeur intégrale est un mythe.
Surtout, ce n’est pas ce que disent les cri-
tiques les plus virulents, mais bien informés, 

de la juste valeur. En 2008, Patrice Marteau 
dans son rapport au ministre de l’Économie 
écrit : « le débat sur la responsabilité des 
normes comptables IFRS/US Gaap dans 
l’accélération de la crise financière semble 
loin d’être clos », reconnaissant que la 
preuve n’a pas été apportée. Il présente son 
avis (les IFRS ont joué un rôle amplifica-
teur), mais il le nuance et présente aussi les 
arguments de ceux qui pensent le contraire. 
Il cite enfin d’autres facteurs qui ont joué un 
rôle. De même, Christian Noyer, gouverneur 
de la Banque de France, ne dit pas qu’il faut 
changer les normes comptables. Il s’inter-
roge sur ce que les normes prudentielles 
doivent faire pour en corriger les effets non 
souhaitables au plan prudentiel. 
Depuis, la plupart des nombreuses études 
parues partout dans le monde concluent 
que la juste valeur n’a pas joué de rôle 
significatif dans la crise3. En revanche, le 
cocktail « normes prudentielles + normes 
comptables » a pu être toxique : après avoir 
constaté des pertes, les banques ont dû céder 
des actifs au pire moment pour ramener 
leurs ratios prudentiels à des niveaux accep-
tables. Cette vente pro-cyclique résulte de 
la combinaison des deux jeux de normes. 
Il faut le reconnaître, les normes comptables 
n’ont pas été parfaites dans cette crise : 
manque d’information sur les risques, pro-
visionnement tardif, titrisations souvent 
hors bilan. Mais ce n’est pas un problème 
d’excès de juste valeur ; d’autres normes 
n’auraient sans doute pas fait mieux.
Au contraire, certains avancent que, pour 
marginale qu’elle soit, la juste valeur a 

1. Le mot est cité trois fois seulement dans le cadre conceptuel dans sa version de 2010. Il était cité deux fois dans 
la version de 1989 (document d’une vingtaine de pages).
2. Par exemple, Jean-Luc Decornoy, Les Échos du 30 janvier 2013 : « l’application généralisée et indifférenciée du 
principe de valorisation à la “fair value” ».
3. « IFRS et crise financière, un rôle aggravant ? », Christophe Marion, Finance & gestion, avril 2014.
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plutôt un effet bénéfique. Au fond, ce n’est 
sans doute pas une problématique comp-
table : les États-Unis, sur des règles comp-
tables qui n’ont ni plus, ni moins de juste 
valeur, ont une tradition qui conduit à une 
sortie de crise plus radicale : des pertes 
sont constatées, des faillites bancaires se 
produisent et le pays en sort rapidement. 
Alors que la crise y trouve son origine, 
les États-Unis ont récupéré plus vite que 
les autres. Au contraire, on peut avancer 
que ne pas reconnaître les pertes quand 
elles naissent, condamne à une crise plus 
longue : la confiance ne revient pas, les 
acteurs savent qu’ils ne peuvent pas se fier 
aux chiffres publiés, mais sans connaître 
l’étendue réelle des dégâts.

« L’Europe a perdu sa souveraineté 
comptable »

En déléguant la rédaction de ses normes 
comptables à l’IASB, organisme hors de 
son autorité, l’Europe aurait abandonné 
sa souveraineté. C’est faux. D’une part, 
l’Europe conserve sa souveraineté à travers 
le mécanisme d’adoption : elle peut refuser 
une norme ou la modifier. Cette possibilité 
est réelle et a été mise en œuvre. Ainsi, 
l’Europe a adopté IAS 39 dans une ver-
sion modifiée (« carve out »). D’autre part, 
avant d’appliquer les IFRS, l’Europe a véri-
fié leur compatibilité avec ses directives4. 
En revanche, les directives contenaient des 
options qui empêchaient les comparaisons. 
S’il y a perte de souveraineté, elle est natio-
nale. Chaque État a abandonné son dialecte 
comptable, qui n’était pas compris hors de 
ses frontières. Faut-il s’en plaindre ?

2. Des erreurs de raisonnement

Se focaliser sur la juste valeur,  
c’est oublier l’essentiel

La plupart des critiques des IFRS portent 
sur la juste valeur. Pour s’en convaincre, il 
suffit de lire l’audition de Patrice Marteau  
devant la Commission des finances du 
Sénat, en juin 2013. Interrogé sur le sujet 
des normes comptables au service de l’éco-
nomie, son discours porte exclusivement sur 
la juste valeur et les banques. Mais la plu-
part des sociétés ne sont pas des banques et 
ont très peu d’instruments financiers. Ainsi, 
les capitaux propres des sociétés du CAC 40 
n’ont pratiquement pas varié lors de l’appli-
cation des IFRS. La comptabilité en IFRS, 
c’est largement « business as usual ».
Certes, normaliser la comptabilisation des 
instruments financiers au plan mondial est 
difficile. Mais faut-il y renoncer ? Et si oui, 
faut-il abandonner les IFRS pour autant ?
De nombreux sujets nécessitent un débat. 
Mais la juste valeur sature l’espace. Cette 
focalisation est-elle une stratégie pour 
empêcher le débat ? Elle est en tout cas 
perdante : elle ne permettra pas aux adver-
saires des IFRS d’en obtenir l’abandon et 
elle empêche d’améliorer ce qui peut l’être.

Sans propositions, la critique est inutile

L’Europe semble incapable de faire des 
propositions concrètes, ou d’inventer son 
propre langage comptable. La quatrième 
directive, publiée en 1973, a donné en 
France le « Nouveau plan comptable » ; 
dans les années 1980, la septième directive 
a donné la loi sur les comptes consoli-

4. Courrier de l’EFRAG à la Commission européenne (10 décembre 2001) et avis favorable à l’adoption des IFRS 
(19 juin 2002).
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dés. Malgré ces textes, les comptabilités 
nationales européennes sont restées très 
différentes, sans perspective de conver-
gence. C’est pour cela que l’Europe a 
décidé d’adopter les IFRS pour les sociétés 
cotées5. Ce rappel prouve que l’Europe n’a 
pas abandonné sa souveraineté : dépasser ce 
qui ne fonctionne pas n’est pas un abandon.
D’ailleurs, l’Europe vient de produire une 
directive comptable applicable aux sociétés 
non cotées qui ne crée aucune convergence, 
au contraire : possibilité d’opter pour la 
juste valeur intégrale (ce que les IFRS ne 
font pas), ou de ne pas appliquer le prin-
cipe de prééminence de la substance sur la 
forme, présent en IFRS6.

3. L’Autorité des normes comptables  
ne joue pas son rôle

Créée pour contribuer aux IFRS,  
l’ANC les dénigre

Créée pour faire vivre les normes comp-
tables françaises, l’ANC a aussi pour mis-
sion de participer au processus d’élabora-
tion des normes IFRS. Critiquer les normes 
IFRS est à la fois hors de son mandat et 
néfaste. C’est pourtant ce que l’ANC fait7. 
Or, ces critiques sont irrecevables à plusieurs 
titres. D’une part, elles portent souvent sur 
l’importance de la juste valeur (faux) et son 
rôle amplificateur de crise (non démon-
tré). D’autre part, certaines portent sur des 
aspects fondamentaux, comme la nécessité 
d’un cadre conceptuel. Une idée si radicale 
sort du cadre de la mission de l’ANC : il ne 
s’agit plus de participer au débat, mais d’en 

modifier les fondements. Ensuite, cet abus 
tue le débat : comment discuter, si l’Autorité 
exprime un avis aussi tranché ?
Surtout, cela sape la confiance. Si l’Autorité 
critique les normes en vigueur, comment un 
investisseur peut-il avoir confiance dans 
l’information financière qui lui est sou-
mise ? L’Autorité doit renforcer les règles, 
elle ne peut pas rejoindre la Résistance.

Comment fonctionne l’ANC ?  
Quels intérêts y sont représentés ?

Dans son plan stratégique 2010-2012 
l’ANC écrit : « La priorité absolue de l’ANC 
est d’infléchir l’orientation des normes 
internationales pour qu’elles reflètent plus 
fidèlement la réalité économique et qu’elles 
ne traduisent pas une approche exclusive-
ment financière. » L’objectif peut se dis-
cuter, mais la question est de savoir où et 
quand une telle priorité « absolue » a été 
confiée à l’ANC. Et par qui ?
Cela interroge plus largement sur son 
fonctionnement. Comment ces positions 
sont-elles élaborées ? Sont-elles partagées 
par les membres du Collège ? Y a-t-il eu 
vote ?  Quels avis se sont exprimés : le 
Trésor public, le Medef, l’AFEP, les cabi-
nets d’audit ? Plus généralement, où est le 
débat technique ? Pourquoi ne pas publier 
de comptes rendus ? Le contraste est cruel 
par rapport aux débats de l’IASB, ouverts, 
« podcastés » et dont les comptes rendus 
sont en ligne dans les heures qui suivent. En 
France, le débat tourne en rond, d’affirma-
tions fausses en erreurs de raisonnement, 

5. Dont les titres sont admis à la cote sur un marché réglementé en Europe.
6. Voir « La nouvelle directive comptable européenne », par Gilbert Gélard, le 16 oct. 2013, http://dfcg-news.com/
la-nouvelle-directive-comptable-europeenne/ 
7. Voir « Les arguments du président de l’ANC passés au crible » par Gilbert Gélard et Christophe Marion, 
Échanges février 2013, version intégrale en ligne sur Vox-Fi, ou « Commentaires sur l’audition auprès de la com-
mission des Finances du Sénat ». http://www.voxfi.fr/commentaires-sur-les-d%C3%A9clarations-faites-au-cours-
de-laudition-de-la-commission-des-finances-du-s%C3%A9nat-du-mercredi-12-juin-2013/ 
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focalisé sur de mauvaises questions. L’ANC 
porte une part de responsabilité.

II – CETTE SITUATION CONDUIT  
À DES BLOCAGES

1. En France : invectives et refus 
de participer

La démission de Claude Lopater en 
octobre 2013 de son poste de membre du 
Collège de l’ANC était l’occasion de rendre 
publics certains désaccords. Comme il le 
dit aux Échos : « Il apparaît clairement que 
le fonctionnement de l’ANC et l’image de 
la “France comptable” à l’étranger sont 
aujourd’hui problématiques. J’ai récem-
ment rencontré tous les acteurs de la place. 
Le constat est unanime. Mais personne ne 
veut parler ouvertement de notre maladie 
comptable : le sujet est tabou. »

2. À l’international : le normalisateur 
français absent de l’ASAF

Le manque de considération pour la France 
à l’international en matière comptable a 
été prouvé lors de la création de l’Accoun-
ting Standards Advisory Forum (ASAF) 
par l’IASB en mars 2013. L’IASB a choisi 
quatre Européens : l’EFRAG et les nor-
malisateurs allemand, anglais et espagnol. 
L’absence de la France est criante.

3. Un blocage durable, car le public est 
mal informé

Le public entend ce qu’il veut entendre

La discussion est plus intéressante que le 
consensus. Sur tout sujet, les médias ont 
intérêt à réunir un partisan et un adversaire. 
Peu importe le niveau des interlocuteurs, et 
on peut voir s’affronter un scientifique et un 

charlatan. Or, le scientifique s’en sort sou-
vent mal : il n’est pas forcément le meilleur 
communicant. Les déboires des scienti-
fiques qui se sont opposés aux frères Bog-
danoff, ou à l’astrologue Élisabeth Tessier 
en sont la preuve : le médiatique l’emporte 
sur le scientifique.
Le « bon sens » du charlatan est plus facile 
à comprendre qu’une position complexe et 
nuancée. Ainsi, dire aux comptables français 
qu’on devrait les écouter davantage, passe 
mieux que reconnaître que la France doit 
composer avec les autres pays. Dire que 
l’Europe fait une erreur en confiant la rédac-
tion des normes à un organisme tiers (et de 
plus, privé), flatte un certain sentiment natio-
naliste. Pour utiliser le jargon médiatique : le 
discours anti-système « imprime mieux ». 

Le public ne peut pas prendre position

Si les experts ne sont pas d’accord entre 
eux, comment le public peut-il se faire 
une opinion ? Lors de l’audition devant 
la commission des Finances déjà citée, le 
rapporteur s’inquiète : « On entend qu’une 
banque a dégradé sa propre dette, d’elle-
même, dans son bilan, de plus d’un mil-
liard, sans que cela soit en contradiction 
avec la législation en vigueur ». Ceux qui 
connaissent ce sujet très technique savent 
que la réalité est plus complexe. La banque 
n’a pas agi de sa propre initiative comme si 
elle avait eu un choix comptable. Ensuite, il 
ne s’agit pas de dette au sens classique de 
financement, mais de dérivés et/ou d’une 
dette « structurée », que la banque a réelle-
ment la possibilité de racheter sans mettre 
en péril son financement. Enfin, l’ambiguïté 
qui existait en IFRS a été traitée8.

8. La nouvelle norme IFRS 9 exclut du résultat la réévaluation de la dette propre qui provient de la variation de la 
note de crédit.
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En comptabilité comme ailleurs, si les 
thèses fausses prennent corps, c’est qu’il y 
a d’autres raisons, plus fondamentales, liées 
à des biais cognitifs.

III – QUELLES SONT LES AUTRES 
RAISONS ? (ET LES PISTES POUR 
EN SORTIR)

1. On cherche ses clés sous le lampadaire

Même si les clés ne sont pas sous le lam-
padaire, au moins, il y a de la lumière. Les 
IFRS sont un sujet obscur pour de nom-
breuses personnes : les points sont tech-
niques, et les réponses ne sont pas simples. 
Faut-il amortir  le goodwill ? Si oui, sur 
quelle durée ? Faut-il distinguer les contrats 
de location simple et les contrats de loca-
tion financière ? Si oui, comment ? Quel 
est le bon niveau d’information en annexe ?
Au lieu d’aborder ces sujets complexes 
mais nécessaires, le débat piétine sur la 
juste valeur. Ce n’est pas le problème, mais 
c’est passionnant…
Proposition. Le débat n’a pas besoin d’être 
(très) grand public pour être démocratique. 
Pour qu’il le soit, donnons le temps aux 
experts et exigeons qu’ils rendent compte.

2. Biais de confirmation, on prête trop 
d’attention à la confirmation

L’Europe n’a pas perdu sa souveraineté, 
mais la France, oui – en comptabilité, 
comme dans d’autres domaines. Si la pré-
tendue perte de souveraineté européenne a 
un tel écho, c’est qu’elle confirme ce que 
l’on sait : l’influence de la France diminue.
Alors, on cite les États-Unis, qui n’ont 
pas abandonné leur souveraineté comp-
table. Mais la comparaison est trompeuse. 
D’abord, les États-Unis sont comparables à 
l’Europe, pas à la France. Ensuite, ils dispo-

saient d’un référentiel comptable structuré 
et de qualité avant même que l’Europe ne 
lance ses directives comptables. Enfin, ils 
n’ont abandonné leur souveraineté dans 
aucun domaine.
Proposition. Le débat sur les IFRS est 
mondial, il ne doit pas être pollué par un 
éventuel débat sur la souveraineté de la 
France.

3. On ne mène pas le bon combat

S’opposer aux IFRS revient à s’exclure du 
débat et à abandonner sa capacité à influer 
sur le cours des choses. La France ne peut 
pas imposer ses conventions comptables 
au reste du monde. D’autant moins que le 
référentiel français n’est pas bâti sur des 
principes si différents qu’ils permettraient 
de dire que les autres font radicalement 
fausse route.
On ne dit pas ici que le référentiel français 
est inférieur aux IFRS : il n’est ni meilleur, 
ni pire qu’un autre au plan des principes. 
Mais il est vrai qu’il a des lacunes. Sans 
doute mal entretenu, il n’a pas suivi la com-
plexification des transactions des dernières 
années. 
La question se pose : pourquoi la compta-
bilité française n’a-t-elle pas évolué comme 
les IFRS, passées d’IAS très laxistes dans 
les années 1980 aux IFRS de qualité mon-
diale des années 2000 ? La réponse est sans 
doute que la question comptable n’a jamais 
été sur l’écran radar des décideurs français. 
Perçue comme « l’algèbre du droit », elle 
n’avait pas d’autre rôle que de mettre un 
« chiffre » sur un contrat. Puisque la loi est 
votée par le Parlement national, la comp-
tabilité l’était aussi. Dans cette logique, 
l’initiative de l’IASC en 1973 de lancer une 
réflexion internationale sur la comptabilité, 
devait paraître assez sympathique et inof-
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fensive. Dans les années 1980, il était facile 
de se dire que cela n’irait pas loin, et de s’en 
désintéresser. Ainsi, l’annonce européenne 
de leur adoption, en 1995, a pu passer 
inaperçue. Lorsqu’elles sont arrivées pour 
de bon, quelques-uns ont tenté de s’y oppo-
ser, mais les orientations décisives étaient 
prises. La lettre de Jacques Chirac au pré-
sident de la Commission européenne, en 
juillet 2003, était vouée à l’échec. Pourtant, 
ce combat d’arrière-garde n’a pas cessé.
Proposition. Il faut admettre que les 
normes françaises ne seront pas les normes 
mondiales. Les grandes entreprises fran-
çaises appliquent les IFRS, ce sont nos 
normes. Pour les améliorer, il faut partici-
per au débat.

CONCLUSION

Espérons que le nouveau président de 
l’ANC saura restaurer son autorité. L’auto-
rité peut se gagner par la force (la tech-
nique), mais la vraie autorité est avant tout 
morale : savoir organiser un vrai débat, sans 
dogmatisme, ni angélisme.
Et si cela ne marche pas ? Les adversaires 
des IFRS ne changeront plus d’avis, il est 
inutile de chercher à les convaincre. Le 
véritable enjeu est la bataille de l’éducation. 
Les professeurs et enseignants-chercheurs 
sont en première ligne pour faire que la 
France (re)trouve une place dans le monde 
en matière comptable... à la prochaine 
génération !




