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Conditions cadre du Business Reporting Model

• Progrès considérable dans la compositions des

standards dans les 20 années passées

• Stock Options

• Derivatives

• Pension disclosures

• Accélération du développement

• Lescompositeurs des standards s’intéressent

beaucoup à la perspective des utilisateurs

• Le timing est favorable



Les objectives du Centre en préparant des

recommendations

• A présenter un plan d’orientation pour le

développement futur des standards

• Aspirant à ...

– La clarité

– L’intégralité

– La représentation fidèle de la réalité économique

– La compréhensibilité

Les sujets qui concernent les investisseurs

• Comment les entreprises créent-ils de la valeur?

• Quelle est la persistance des procès valorisants?

• Comment est-ce que la valeur est distribuée entre les

stakeholders précedents, et

• Comment la valeur accroît-elle à l’actionnaire, qui

est le porteur final du risque d’entrepreneur



De quelles informations essentielles les

investisseurs ont-ils besoin?

• Les ressources sous contrôle de l’entreprise

• Les obligations de transférer des ressources à

quelqu’un d’autre

• La capacité de créer des afflux persistents long-

terme des ressources

• La capacité de transformer des ressources en cash

• Les risques auxquelles les activités créants des

ressources et des cash flows sont soumises, soit à

courte terme ou long-terme

Tous les changements des actifs net doivent être

reconnus dans le nouveau Statement of Changes in

Net Assets Available to Common Shareowners.

• Net Income est le résultat de la reconnaissance de

quelques chiffres d’affaires et quelques gains moins

quelques dépenses et quelques pertes.

• Aucun élément ne doit echapper à la reconnaissance

dans le Statement of changes in net assets.

• Les publications courants des changements dans les

actifs sont assez opaques.

• Donc: remplacement de l’Income Statement ainsi

que du Statement of Comprehensive Income!
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Le Statement of Changes in Net Assets Available to

Common Shareowners doit comprendre la

reconnaissance ponctuelle de tous les

changements en fair value des actifs et des passifs.

• Tous les actifs et les passifs doivent être reconnus en

fair value.

• Tous les changements en fair value doivent être

reconnus

• Le recyclage des gains et des pertes n’est pas

permis.



La valeur informative du net income est en

question

• Le résultat net est un nombre au choix avec point de

valeur informative - toute analyse financière

sérieuse n’en a pas besoin.

• Avec le Statement of net changes in assets available

to common shareholders le résultat net est superflu.

• Les entreprises semblent perdre le foyer de la

communication financière qui est mieux entraînable.

• Les entreprises devraient changer leurs coutumes de

communication des résultats.


