
IFRS : les miss ont obtenu le droit de vote ! 
 

Keynes, dans Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), 
faisait l’analogie entre le comportement des électeurs d’un concours de beauté et 
celui des investisseurs en Bourse. A l’époque, un journal londonien proposait à ses 
lecteurs d’élire les plus belles demoiselles en choisissant cinq candidates parmi une 
première sélection ; le journal offrait même un prix à l’(é)lecteur dont le choix serait 
le plus proche de l’ensemble des votes. Ainsi, sur les marchés financiers, il ne s’agit 
pas de choisir les plus belles « miss », mais de deviner le consensus général. Le 
comportement moutonnier des investisseurs financiers et les bulles qui se forment 
régulièrement sur les places financières ont depuis parfaitement illustré son propos. 
 

Les IFRS donnent encore plus de piquant à ce concours de beauté : les miss ont 
obtenu le droit de vote ! A tout le moins, elles ont le droit de retoucher les photos et 
de prendre elles-mêmes leurs mensurations ! Ainsi, les banques déterminent sur la 
base de modèles la « juste valeur » d’une bonne partie de leurs actifs (mark to 
model). Les sociétés de promotion immobilière peuvent inscrire à l’actif du bilan leur 
estimation de la « juste valeur » des projets immobiliers qu’elles réalisent. Entre une 
miss modeste et une miss vantarde, sans parler des miss intéressées au résultat du 
concours… que penser de ces valeurs comptables ? 

On aura beau jeu de répondre que les risques peuvent être évités en raison de la 
transparence sur ces comptes puisque l’information est disponible dans les annexes 
aux comptes ; mais tant leur épaisseur que leur obscurité rendent presque 
impossible leur analyse approfondie. 

Face à ces questions complexes, organes et moyens de contrôle doivent donc sortir 
renforcés de la crise que nous venons de connaître : à côté des directions 
comptables et financières et des commissaires aux comptes, le rôle des 
administrateurs et comités d’audit doivent être plus clairement mis en valeur. La 
question des moyens alloués à ces tâches, fondamentales pour la construction 
d’une information financière fiable, doit aussi être posée. 
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