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La juste valeur satisfait-elle les qualités
essentielles de l’information financière ?

Le point de vue des analystes financiers français
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L’enjeu affiché à travers l’application de la comptabilité à la juste valeur est de produire des
informations financières répondant prioritairement aux besoins décisionnels des investisseurs.

Partant de ce constat, il nous a paru judicieux de nous interroger sur l’utilité décisionnelle
d’une information en juste valeur pour ces acteurs de marché. L’ambition de cet article est
donc d’étudier, à l’aide d’une enquête auprès des analystes financiers français, les qualités

reconnues à une information en juste valeur, notamment la pertinence, la fiabilité et la
comparabilité. L’analyse des résultats obtenus fait apparaître qu’une très grande majorité des
analystes financiers interrogés voit dans la juste valeur une approche comptable capable de

traduire la réalité économique actuelle de la firme, et aide les investisseurs à mieux
appréhender le risque financier. Toutefois, les répondants jugent majoritairement que

l’application de la juste valeur est de nature à créer des risques en termes de fiabilité et de
comparabilité des comptes.
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The primary purpose of the application of fair value accounting is to provide financial
informations that investors find most helpful in their decision making. To help better

understand this issue, this research project examines the decision usefulness of fair value
information to investors. Using a survey of French financial analysts, this study investigates

the principal qualitative characteristics of fair value information. We examine especially
whether this information is relevant, reliable and comparable. The results document that
financial analysts consider fair value as an approach able to reflect the current economic

reality of the firm and to ameliorate the assessment of financial risk by investors. However,
most respondents agree that fair value accounting could impair reliability and comparability

of financial statements.
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