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Une remise en question
de l’approche bilan
Un document du Centre d’excellence comptable et d’analyse financière de
l’Université de Columbia pointe du doigt les limites de l’approche bilan. En s’appuyant
sur la valorisation des actifs plutôt que sur leur utilisation, elle ignorerait la réalité économique
de la plupart des entreprises, qui sont des processus plutôt que des collections de choses.
L’approche par le compte de résultat serait ainsi un reflet plus fidèle de leur activité économique.

l’

approche par le bilan
pose l’axiome que le
but premier de l’information financière est de présenter
une bonne valorisation des actifs et
des passifs de l’entreprise, et que le
compte de résultat n’est qu’un sujet
de deuxième importance, et seulement une conséquence du bilan (1).
L’approche par le compte de résultat est centrée sur la détermination
des produits et des charges, en utilisant deux principes de base, le premier étant l’ensemble des règles de
reconnaissance des produits (ou, en
simplifiant, du chiffre d’affaires) et
le second, le principe de correspondance des charges et des produits.
Malgré cet antagonisme, la comptabilité a toujours eu une approche
pragmatique entre ces deux théories, même si l'approche des plus
grands théoriciens restait centrée
sur le compte de résultat (2). Avec
la création du FASB, en 1973, commencèrent des travaux sur le cadre
conceptuel, couvrant ainsi ce sujet
central. À la fin de ses réflexions, le
FASB prit nettement le parti de l’approche par le bilan, estimant que
celle-ci était supérieure conceptuellement, car la détermination du

résultat, défini comme un « changement de valeur », ne pouvait précéder la détermination de ces valeurs
(actifs et passifs). Ainsi, les actifs et
les passifs précèdent les produits et
les charges. Cette approche s’est
ensuite répandue progressivement,
en mettant certains standards en
conformité avec ce cadre concep-

tuel (3), puis en introduisant de plus
en plus de juste valeur, et enfin, en
étant reprise dans le cadre conceptuel de l’IASB, publié en 1989, sous
une forme extrêmement proche de
son grand frère américain. Les premiers travaux communs du FASBIASB sur la mise au point d’un cadre
conceptuel commun vont dans le

Bilan ou compte de résultat :
un débat fondamental
Le sujet du cadre conceptuel paraît bien souvent très
théorique, bien loin des préoccupations très pratiques
des analystes en matière de comptabilité. La révision
du cadre conceptuel de l’IASB, en cours via une très longue et
laborieuse procédure, n’attire donc pas une grande attention.
Pourtant, ce texte est fondamental et a des conséquences
majeures dans la plupart des grands débats qui sont au
centre des intérêts des utilisateurs (présentation des états
financiers, comprehensive income, juste valeur...). Au cœur
de ce débat se trouve la place respective du bilan et du
compte du résultat. Ce point peut aussi paraître très
théorique mais ses conséquences sur les états financiers
sont considérables. Il nous semble donc indispensable que
les analystes réfléchissent sur ce sujet. Un document, publié
par le Centre d’excellence comptable et d’analyse financière –
CEASA(6) – de l’Université de Columbia, qui fait le point sur le
sujet, nous paraît singulièrement bien représenter le point de
vue des analystes financiers pour nombre d’aspects. Il nous a
donc semblé particulièrement intéressant de le résumer, avec
l’aimable autorisation du CEASA.
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sens d’une accentuation de cette
approche, et ce alors même que le
FASB avait pourtant reconnu dans
son cadre conceptuel que le but central de la comptabilité était la détermination de la performance fournie
par le résultat (4) et ses composantes.

QUATRE CRITIQUES
CONTRE
L’APPROCHE BILAN
L’approche par le bilan est en
contradiction avec la réalité de la
plupart des entreprises. Une telle
approche ferait sens si une entreprise était une « serre à actifs », où
ceux-ci serait amenés à se développer, produisant ainsi du résultat. Mais la plupart des entreprises
sont, en fait, des « hauts-fourneaux à
actifs », dans lesquels les actifs sont
consommés en vue de produire des
revenus et, au final, un résultat. Ainsi
le management, lors de son processus budgétaire, fera d’abord une
prévision de revenus, puis des coûts
correspondants. La prévision concernant les actifs et les financements
nécessaires ne viendra qu’après.
De la même manière, les prévisions
des investisseurs, et autres parties
prenantes, commenceront systématiquement par des prévisions de
produits et de charges, puis de cash
flows, et à aucun moment un éventuel bilan prévisionnel n’a pour but
de calculer la variation de l’actif net.
Ainsi, le compte de résultat reflète
bien l’activité économique de l’entreprise : dit simplement, l’entreprise
est un processus et non une collection de choses.
Pour illustrer cela, il faut examiner,
sur longue période et chez un large
nombre d’entreprises (5), le ratio
moyen des cessions d’actifs corpo-
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rels par rapport aux amortissements.
En moyenne à 15 %, il indique que
la « consommation » des immobilisations corporelles est 5 à 10 fois plus
importante que les cessions d’actifs.
De même, les cessions d’immobilisations ne représentent en moyenne
que 2 % du stock d’immobilisations
nettes, indiquant qu’une mise à
valeur de marché des actifs ne serait
pertinente que pour une part infime
des immobilisations. Ainsi, la comptabilité devrait être centrée non sur
la valorisation des actifs, mais sur
leur utilisation : le compte de résultat
est ainsi en mesure de refléter l’activité des entreprises.
Une minorité d’entreprises (essentiellement d’investissement, d’immobilier et financières) suivent
cependant un processus de création de valeur qui est centré sur une
approche bilantielle.
La supériorité conceptuelle de l’approche par le bilan n’existe pas.
Sachant que le FASB avait estimé
que les concepts d’actifs et passifs
était plus solides que ceux de produits et de charges (qui ne sont que
des changements de valeurs), revenons sur sa définition d’un actif : « les
actifs sont des bénéfices économiques futurs probables obtenus ou
contrôlés à la suite de transactions
passées ou d’événements ». Cette
définition est centrée sur la notion
de « bénéfices économiques », c’està-dire, en langage commun, d’un
profit. En réalité, les concepts d’actifs et de résultats sont inextricablement imbriqués et, contrairement à
la position du FASB, il est impossible de prouver la supériorité de l’un
sur l’autre. D’autre part, en dépit
de certaines difficultés (notamment

L’approche
bilan est en
contradiction
avec la réalité
de la plupart
des entreprises.
Elle réduit
la nature
prédictive du
résultat et
soulève des
difficultés
comptables.
sur des courtes périodes), la notion
de résultat est une notion quasi
universelle qui s’applique des PME
aux plus grands groupes. Regarder
Microsoft aux travers de ses actifs
ne permettra pas à l’observateur
d’aller bien loin, même en cherchant des incorporels non inscrits au
bilan. Ironiquement, les partisans de
l’approche bilantielle exhibent alors
souvent des projections de cash
flow ou autres dérivés de comptes
de résultat.
L’approche par le bilan réduit la
nature prédictive du résultat. Les
investisseurs utilisent de manière
prédominante le résultat, en particulier la notion de résultat récurrent,
pour évaluer les investissements. À
l’opposé, l’approche par une valorisation du bilan aboutit à une variation de l’actif net. Dans sa version
extrême, où tous les actifs et passifs
seraient mis à valeur de marché,
le « résultat » est un pur bruit, avec
une persistance faible, exactement
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à l’opposé de ce que l’investisseur
recherche dans son résultat récurrent. Des recherches sur les quarante dernières années montrent
que la persistance des résultats
s’est très notablement réduite, alors
qu’en parallèle, les chiffres d’affaires et les cash flows affichaient des
persistances à peu près stables. Le
développement, depuis quinze ans,
de l’approche par le bilan est probablement responsable de cette perte
de sens, et la multiplication des
agrégats non-GAAP est aussi probablement à mettre sur le compte de
cette approche.
L’approche par le bilan soulève des
difficultés comptables. L’utilisation de valorisation mark to market
devient problématique quand on est
obligé de passer au mark to model .
Ces techniques peuvent amener des
dérives, comme en témoigne le cas
extrême d’Enron. D’autre part, l’approche par le bilan, dans sa forme la
plus extrême avec de la juste valeur,
produit une boucle logique sans fin,
pouvant amener ou exacerber des
phénomènes de bulles. Il est important que la comptabilité différencie
bien l’économie réelle et les marchés financiers. L’approche par le
bilan avec de la juste valeur risque
ainsi de transformer la comptabilité
en gigantesque tautologie.

DES PISTES POUR
UN MEILLEUR
CADRE CONCEPTUEL
Cet exercice ne se conçoit ici que
dans la perspective définie par le
cadre conceptuel du FASB, à savoir
l’investisseur. Le premier point est
une séparation nette, et pratique,
entre opérationnel et financier, E
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E même si quelquefois la limite n’est
pas toujours évidente (créances
clients...). De la partie opérationnelle, il faudra distinguer entre les
activités opérationnelles stables,
avec une valeur prédictive, et les
variations des actifs financiers, qui
ont une persistance réduite, quitte
à abandonner le principe rassurant
d’un unique résultat net. Cette séparation s’explique aussi par le fait que
les actifs opérationnels sont indispensables pour le fonctionnement
de l’entreprise (et c’est la valeur
d’usage qui est pertinente) alors que
les actifs financiers sont interchangeables (donc la valeur de marché
est appropriée). Le second point
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est de recentrer le système comptable autour des deux principes de
reconnaissance des produits et de
correspondance des charges et des
produits, reflétant ainsi le mode de
fonctionnement de la plupart des
entreprises, même si l’application
de ces principes n’est pas sans
poser de difficultés pratiques, en
particulier pour la correspondance
des charges et des produits. Mais ce
principe de correspondance, ignoré
par le FASB et l’IASB, est au centre
de la démarche de l’entreprise : la
plupart des décisions des entreprises intègrent la logique consistant à
comparer revenus et charges futurs.
Le retour à une prééminence de ce

La prééminence
du principe
de correspondance des
charges et
des produits
ne peut que
remettre
la démarche
centrale de
l’entreprise
au cœur de
l’information
financière.

principe ne peut donc que remettre
la démarche centrale de l’entreprise
au cœur de l’information financière
pour le bien-être de tous. M
(1) Concept de résultat hicksien, ainsi
nommé d’après les travaux de John Hicks
(1904-1989).
(2) Tout particulièrement Paton et Littleton,
An Introduction to Corporate Accounting
Standards (1940).
(3) Ainsi, les impôts différés sont passés
d’une approche compte de résultat à une
approche bilan.
(4) Ici, il s’agit en fait du comprehensive income.
(5) Sur un échantillon Compusat d’environ
4 500 sociétés américaines, ayant chacune
plus de 50 millions de dollars d’actifs, sur la
période 1990-2005.
(6) www4.gsb.columbia.edu/ceasa On the
Balance Sheet-Based Model of Financial
Reporting. Ilia D. Dichev & Stephen Penman.
September 2007.
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Centre des Professions Financières
Chaque année depuis plus de cinquante ans, le Centre des Professions Financières (CPF) organise, au niveau européen,
le Concours des Mémoires de l’Économie et de la Finance. La dotation globale des prix spécialisés et du Grand Prix
– plus de 50 000 euros répartis entre les lauréats et les écoles et universités – fait du Concours l’une des plus importantes manifestations pluridisciplinaires européenne de cette nature. Elle illustre l’importance de l’action du Centre des
Professions Financières et des associations partenaires dans le domaine de la pédagogie de l’économie et de la finance.
De plus, ce concours a pour objectif de favoriser le rapprochement entre les professions financières, les filières de formation, leurs étudiants et les jeunes professionnels.
Il s’agit aussi d’un élément important de motivation pour les jeunes et d’une occasion de se confronter entre eux et avec
une forte concurrence internationale.
Près de 200 mémoires sont soumis chaque année à un grand jury d’excellence composé d’une cinquantaine de professionnels de l’économie et de la finance et de hauts représentants du monde universitaires : professeurs et responsables
de Centres de Recherche.
Pour la 27e édition, la date limite de remise des mémoires est fixée au 15 décembre 2010. La remise des prix se déroulera
au cours du premier semestre 2011.
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