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Objectifs 

 

 Faire une synthèse des recherches académiques sur les      

mesures comptables de performance financière 

 Proposer des pistes de réflexion utiles aux normalisateurs. 



Les enjeux d’une mesure de performance 

 

 Deux fonctions principales : 

Contrôler les actions des dirigeants [Stewarship role] 

Prendre des décisions d’achat/ventes de titres [Predictive 

role] 

  

 Dans l’ED « Conceptual Framework for Financial Reporting », 

le board de l’IASB semble réhabiliter la fonction « reddition ». 



Deux approches de la performance 

Inclusion d’opérations non 

comprises dans le résultat net 

Résultat net comptable (GAAP Earnings) 

+ OCI 

= Résultat Global (Comprehensive Income) 

  

Exclusion de transactions 

comprises dans le résultat net 

Résultat net comptable (GAAP Earnings) 

- ajustements des analystes - ajustements des managers 

SE Pro forma 

 

 

 

 

 

 

  



Synthèse des recherches 

 70 articles recensés publiés entre 1995 et 2015 dans les 

revues rang 1,2 3 de la liste CNRS. 

 50 articles retenus 

 2 axes : 

Contenu informationnel des indicateurs?  

Manipulation des indicateurs (Earnings management)?  

 



Principaux enseignements 

 Sur les résultats ajustés : 

Les investisseurs non-sophistiqués utilisent les résultats ajustés 

par le management (perçus comme plus pertinents que le RN).  

A l’inverse, les investisseurs sophistiqués jugent ces mêmes 

résultats avec méfiance notamment car ils peuvent facilement faire 

l’objet de manipulations opportunistes. 

 



Principaux enseignements 

 Sur le résultat global (CI/OCI)  

Le contenu informationnel du résultat global est limité (moins de 

pertinence que le résultat net). 

Les OCI sont difficiles à interpréter y compris pour les investisseurs 

sophistiqués. 

Ils ne s’avèrent utiles que s’ils sont publiés dans un état spécifique. 

 



Pistes de réflexion 
 Faire un travail de pédagogie sur la pertinence des OCI ? 

Publication d’un nouvel état financier (état de performance global)  

Recyclage systématique des OCI. 

 

 Rendre compte de l’activité de l’entreprise ? 
Vision managériale de la performance  

 ► Fonction interne de la comptabilité [business approach] 
 

 Coopérer davantage avec les normalisateurs de la      
gouvernance?  

Pour limiter les manipulations opportunistes. 
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