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Les attentes du banquier et du dirigeant en matière d’états comptables

Dans la relation entre l’entreprise et son banquier, la confi ance suppose une communication suffi samment transparente. Les états 
fi nanciers, et donc indirectement les normes comptables, jouent un rôle important dans la réalité de cette transparence.

Si le dirigeant dispose d’une certaine marge de manœuvre quant à la présentation de ses comptes et surtout quant à la 
communication qu’il en fait, les normes comptables, qui régissent l’établissement des états fi nanciers, jouent un rôle majeur 
quant au contenu de l’information fi nancière transmise. À cet égard, les bouleversements actuels dans les normes comptables 
françaises, liés aux effets indirects de l’introduction des normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour les 
sociétés cotées, ne doivent pas faire oublier que les utilisateurs, et en particulier le dirigeant et son banquier, ont à l’égard de 
ces normes des attentes importantes.

La préoccupation principale du banquier en matière d’états comptables est de pouvoir évaluer de manière sûre et rapide la 
qualité du crédit de l’entreprise.

De son côté, le dirigeant souhaite satisfaire au mieux et à moindres coûts les principaux utilisateurs de ses comptes, notamment 
son (ou ses) banquier(s), l’administration fi scale et de plus en plus souvent ses fournisseurs. Il convient de conserver à l’esprit 
que l’information des marchés fi nanciers ne concerne qu’une minorité d’entreprises, quelques centaines sur les quelque 
600 000 entreprises devant établir une « liasse fi scale » complète.

La réponse actuelle des IFRS face à ces attentes

Les normes IFRS ont fait leur entrée en Europe en 2005 suite à un règlement de la Commission européenne imposant aux 
sociétés cotées d’utiliser les normes IFRS dans leurs comptes consolidés.

L’arrivée de ces nouvelles normes a eu des répercussions sur l’ensemble de la comptabilité française après la décision de 
convergence prise par le normalisateur français, pour les comptes sociaux, au début des années 2000. Récemment, l’IASB (International 
Accounting Standards Board), organisme indépendant en charge de l’élaboration des normes IFRS, a fait paraître pour 
consultation un projet de normes IFRS adaptées aux PME. Inscrit dans la droite ligne des normes IFRS applicables aux sociétés 
cotées, ce projet soulève un certain nombre d’interrogations quant à sa capacité de répondre au mieux aux attentes tant des 
banquiers que des dirigeants d’entreprise.

Des états fi nanciers qui ont été conçus pour servir avant tout les besoins des investisseurs

Les préoccupations de l’investisseur sont tournées en premier lieu vers la valeur de son investissement et les perspectives 
d’évolution de cette valeur. La question de la valorisation au plus juste de l’entreprise est donc centrale pour l’investisseur, ce qui 
se traduit par l’importance donnée à la juste valeur dans les normes IFRS. À ce titre, les attentes de l’investisseur en matière 
d’états fi nanciers divergent un tant soit peu de celles du banquier ou du dirigeant.

En l’état actuel, il convient néanmoins de noter que la juste valeur demeure relativement cantonnée dans les normes IFRS. 
Néanmoins, certaines options de réévaluation des actifs génèrent, notamment dans le cas des PME, des inquiétudes sur la manière 
dont ces options pourraient être appliquées. En outre, les réfl exions en cours au niveau de l’IASB sur une possible extension du 
recours à la juste valeur, qui viendrait accroître l’exposition des comptes aux fl uctuations du marché, vont à l’encontre du besoin 
de fi abilité (et de prudence) formulé par le banquier.

.../...

Note thématique n° 2
Financement des PME et normes comptables
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ÉTUDES
Note thématique – Financement des PME et normes comptables

Les IFRS font abstraction de toute considération juridique ou fi scale

Par construction, les IFRS ont été élaborées en dehors de tout contexte juridique et fi scal. Si cette approche peut paraître légitime dans 
le cadre international de sociétés cotées sur un marché, elle soulève un problème de fond pour les PME qui, en cas d’incompatibilité 
irréductible entre les exigences comptables et fi scales, seraient amenées à tenir une double comptabilité, ce qui entraînerait une 
augmentation sensible des coûts liés à l’établissement des comptes, sans bénéfi ce évident à attendre en retour.

Les IFRS n’intègrent pas de présentation normalisée des comptes

Si les questions de présentation des états fi nanciers peuvent sembler accessoires au premier abord, elles constituent néanmoins 
un enjeu essentiel pour les banques, qui ont besoin de récupérer l’information comptable et fi nancière dans leur propre système 
d’information. Étant donné le volume des informations collectées et, par conséquent, les sommes en jeu, la question mérite d’être 
prise en considération.

En conclusion, la question des normes comptables, dans le contexte de l’émergence des normes IFRS, n’est pas neutre dans 
la relation entre l’entreprise et son banquier. Une réduction de la transparence, liée à des états fi nanciers moins adaptés que les 
états actuels aux besoins de la profession bancaire, aurait pour corollaire probable la demande de documents complémentaires 
spécifi ques par les banques et potentiellement un allongement des délais d’examen des demandes. Une autre réponse des 
banques face à des données plus diffi ciles à traiter pourrait être que la prise en compte de ces asymétries d’information accrues 
se traduiraient par une augmentation du coût du fi nancement pour les PME.

NB : Cette note thématique a été préparée par S. Marchal, direction des Entreprises de la Banque de France.
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