Avant-propos à la 5e édition

C

ette 5e édition de l’ouvrage Comptabilité financière en IFRS continue à représenter l’expression de réflexions collectives et d’expériences de professeurs de
plusieurs institutions d’enseignement supérieur. Elle marque également l’arrivée
de deux innovations majeures :
● Pour la première fois, elle est publiée en langue anglaise, ce qui permet une
utilisation plus aisée dans les formations de plus en plus internationalisées et
anglophones des établissements d’enseignement supérieur, en France et dans
d’autres pays.
●

La partie de l’ouvrage dédiée jusqu’à présent à l’analyse financière est enrichie
d’une section consacrée à la performance extra-financière telle que conçue dans
la réglementation européenne. Cela répond à une demande grandissante des
étudiants, des enseignants et d’autres lecteurs d’inclure dans les enseignements
de comptabilité et d’analyse financière des concepts abordant la performance de
l’entreprise sous un angle plus large que celui purement financier, tout en s’appuyant sur des informations sincères et vérifiables.

Cette nouvelle édition est également l’occasion d’intégrer plusieurs innovations
en lien avec le cœur de son contenu, à savoir la comptabilité en IFRS. Trois nouvelles normes sont entrées en vigueur ces dernières années : l’IFRS 9 (« Instruments
financiers »), l’IFRS 15 (« Reconnaissance des revenus ») et l’IFRS 16 (« Contrats de
location »), avec parfois des impacts significatifs sur les équilibres financiers du
bilan et sur les autres documents financiers.
Enfin, comme dans les éditions précédentes, les données chiffrées, les graphiques
et les tableaux ont été systématiquement actualisés. Tous les exemples ont été soit
remplacés, soit mis à jour.
La responsabilité et la direction de ce livre incombent à Wolfgang Dick et Franck
Missonier-Piera. Dans cette édition, ils sont responsables des chapitres 1 et 2, ainsi
que 4 à 10. Corinne Bessieux-Ollier est quant à elle auteure du chapitre 3.
Cet ouvrage bénéficie du support du Centre de recherche de l’ESSEC Business
School Paris-Singapour-Rabat ainsi que de la chaire de comptabilité et d’analyse
financière de l’université de Fribourg. Nous remercions ces deux organismes très
sincèrement.
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