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La norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » est parue en mai 2011. Elle 
constitue l’aboutissement de six années de réflexions de l’IASB menées en grande 
partie de façon conjointe avec le FASB. 

Les débats auront donc été longs et difficiles, notamment pour les raisons 
suivantes :

 d la première tient à la volonté de l’IASB de publier une norme définissant 
« Comment » déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif sans 
jamais ouvrir le débat du « Quand » valoriser à la juste valeur. Définir 
ce que doit être une juste valeur sans pouvoir se poser la question des 
circonstances dans lesquelles elle doit être utilisée a déconcerté un 
grand nombre de commentateurs ;

 d la seconde, plus conjoncturelle, tient au contexte de crise financière qui 
a accompagné ce projet. Déterminer ce qu’est une « juste valeur » est 
en effet plus simple à réaliser lorsque l’environnement économique est 
stable, qu’en période de crise de liquidité.

Malgré ces difficultés, les deux Boards ont réussi à faire converger leurs définitions 
de la juste valeur, qui sera à présent appréhendée de façon homogène à travers 
les deux référentiels.

Pour l’IASB, cette norme est aussi une première, puisqu’il s’agit d’une norme 
d’évaluation, bien plus que de comptabilisation. L’IASB met ici un pied dans un 
monde qui n’est pas le sien habituellement. Cette démarche sera probablement 
suivie de près par les intervenants des métiers de la valorisation. Parmi ces 
derniers on peut citer l’IVSC (International Valuation Standards Council) qui n’a pas 
souhaité pour le moment aligner sa définition de la juste valeur sur celle d’IFRS 13.

Enfin, cette norme a été l’occasion pour l’IASB d’introduire un certain nombre de 
principes conceptuels de la juste valeur, ou de réaffirmer certains autres pourtant 
décriés. Nous en retenons notamment deux :

 d une logique de prix de sortie (Exit price) qui risque de poser des 
difficultés pratiques lors de la valorisation de certains actifs et passifs 
dans le cadre de leur comptabilisation initiale ;

 d une logique de valorisation du point de vue d’un acteur de marché, qui 
s’oppose à une valorisation tenant compte des spécificités et intentions 
de l’entité portant l’actif ou le passif à valoriser.

Introduction
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Nous avons rédigé ce cahier dans le but d’accompagner vos premiers pas dans 
IFRS 13, quel que soit votre niveau de compétence en valorisation. Dans un premier 
temps, nous expliquons les principaux concepts d’IFRS 13 et illustrons à partir 
d’exemples concrets en quoi ces concepts peuvent poser des problématiques. 

Dans un second temps, nous vous présentons quelles peuvent être, selon nos 
experts (actuariat, banque, immobilier, transaction services et assurance), les 
conséquences pratiques d’IFRS 13.

À la fin de ce cahier, nous vous présentons, en guise de conclusion, les dix 
informations clés à retenir de cette norme. 
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

Les grands principes de la norme IFRS 13 « Evaluation 
de la juste valeur »

1� À QUELLE DATE LA NORME IFRS 13 EST-ELLE APPLICABLE ?

La norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » a été publiée par l’IASB au 
mois de mai 2011. Du point de vue de l’IASB, son application est obligatoire pour 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Son application anticipée est 
autorisée.

L’application d’IFRS 13 par les entreprises européennes reste subordonnée à 
l’adoption de ce texte par l’Union Européenne. 

À l’heure où nous écrivons ce cahier, le processus d’adoption suit son cours. 
L’ARC a voté en faveur de l’adoption d’IFRS 13 le 1er juin 2012. Le calendrier 
prévisionnel d’adoption, tel que communiqué par l’EFRAG sur son site internet, 
prévoit une adoption par l’Union Européenne sur le 4ème trimestre 2012. Au vu 
de ce calendrier, sous réserve du vote de la Commission Européenne, la date 
d’application obligatoire pour les entreprises européennes pourrait donc être 
identique à celle prévue par l’IASB.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’EFRAG pour mettre à jour ces 
informations : 

http://www.efrag.org/Front/c1-306/Endorsement-Status-Report_EN.aspx

2� QUELLES SONT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA NORME 
IFRS 13 ?

Les dispositions d’IFRS 13 sont à appliquer de façon prospective à partir du bilan 
d’ouverture de l’année de première application.

Aucune modification des valeurs utilisées pour les exercices antérieurs ne sera 
donc requise. Les dispositions d’IFRS 13 ne seront effectivement appliquées qu’à 
compter du 1er janvier 2013, même si les états financiers de l’année 2012 sont 
présentés pour comparatif dans les comptes 2013.

De même les obligations d’informations à communiquer en annexe, selon IFRS 13, 
ne trouveront pas à s’appliquer aux informations comparatives fournies pour les 
périodes antérieures à l’exercice de première application. 
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NB : En date de transition, les entités devront potentiellement effectuer deux 
valorisations, la première en vue de l’arrêté des comptes à la date de transition, 
la seconde pour l’établissement du bilan d’ouverture de l’exercice de transition. 
Prenons l’exemple d’une entité clôturant ses comptes annuels le 31 décembre et 
choisissant pour date de première application le 1er janvier 2013. L’entité devra 
réaliser pour un instrument valorisé au bilan à la juste valeur :

 d une première valorisation conforme aux dispositions applicables 
avant l’entrée en vigueur d’IFRS 13 pour l’arrêté des comptes du 31 
décembre 2012 ;

 d une seconde valorisation conforme aux dispositions d’IFRS 13 pour le 
bilan d’ouverture du 1er janvier 2013.

3� QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA NORME IFRS 13 ?

IFRS 13 donne une définition unique de la juste valeur (i.e. : applicable à tout le 
référentiel), et regroupe l’ensemble des informations relatives à la juste valeur 
qui devront être fournies dans l’annexe aux comptes.

En pratique, IFRS 13 regroupe donc dans une seule et même norme l’ensemble 
des définitions et guides d’application relatifs à l’évaluation à la juste valeur, 
qui étaient jusqu’à présent disséminés dans différentes normes. 

IFRS 13 ne modifie pas le champ d’application de la juste valeur dans le 
référentiel IFRS. Elle ne traite donc pas du « Quand » évaluer à la juste valeur, 
mais uniquement du « Comment » évaluer à la juste valeur.

La détermination du champ d’application de la juste valeur restera le domaine 
des autres normes du référentiel. Aussi, chaque fois qu’une norme IFRS requerra 
une évaluation à la juste valeur, elle renverra à IFRS 13 pour les modalités 
d’évaluation.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

4� QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR LES 
DISPOSITIONS D’IFRS 13 ?

Toutes les entreprises publiant leurs comptes sous le référentiel IFRS sont 
concernées par IFRS 13. 

Pour illustrer ce point il suffit de rappeler que, dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises, IFRS 3 requiert de valoriser à leur juste valeur les actifs et les passifs 
de la société acquise. Il est donc possible d’affirmer que :

 d toute entreprise publiant des comptes sous référentiel IFRS peut avoir à 
appliquer IFRS 13, quel que soit son secteur d’activité ;

 d tout élément d’actif ou de passif peut devoir être valorisé selon les 
dispositions d’IFRS 13, ne serait-ce qu’une fois.

Au-delà d’IFRS 3, de nombreuses normes IFRS utilisent la juste valeur, et renverront 
donc demain à IFRS 13. Sans prétendre à être exhaustif, on citera notamment 
IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles, IAS 36 Dépréciation d’actifs, IAS 39 
Instruments financiers : Comptabilisation et valorisation, IAS 40 Immeubles de 
placement, IAS 41 Agriculture, IFRS 5 Actifs non courant détenus en vue de la vente 
et activités abandonnées et IFRS 9 Instruments financiers.

5� PEUT-ON PARLER DE JUSTE VALEUR DANS LE RÉFÉRENTIEL IFRS 
SANS QUE LA NORME IFRS 13 SOIT APPLICABLE ?

À cette question, il convient de répondre par l’affirmatif. 

Un certain nombre de situations est en effet explicitement exclu du champ 
d’application d’IFRS 13. 

Ainsi les dispositions d’IFRS 13 ne s’appliquent pas :
 d aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui entrent 
dans le champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions ;

 d aux opérations de location entrant dans le champ d’IAS 17 Contrats de 
location.

Par ailleurs, les exigences d’information à fournir en annexe, telles que prévues 
par IFRS 13, ne s’appliquent pas aux actifs suivants :

 d les actifs de régimes évalués à la juste valeur selon IAS 19 Avantages du 
Personnel ;
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 d les placements comptabilisés au titre des régimes de retraite et évalués 
à la juste valeur selon IAS 26 Comptabilité et rapports financiers de régimes 
de retraites ;

 d les actifs dont la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des 
coûts de sortie selon IAS 36 Dépréciation d’actifs.

Enfin, il est important de souligner qu’IFRS 13 ne s’applique que lorsqu’une 
norme requiert une valorisation à la « juste valeur ». Ainsi, IFRS 13 ne doit pas être 
appliquée dans le cadre de la détermination d’une « valeur nette de réalisation » 
selon IAS 2 Stocks, ou d’une « valeur d’utilité » au sens d’IAS 36 Dépréciation d’actifs.

6� IFRS 13 CONVERGE-T-ELLE AVEC LES US GAAP ?

Oui, c’était d’ailleurs un des principaux objectifs de ce projet mené conjointement 
par l’IASB et le FASB.

Certaines divergences demeurent entre IFRS 13 et son équivalent du référentiel 
US GAAP, le Topic 820. Elles sont cependant marginales au regard des principes 
communs adoptés*.

7� QUELLE EST LA NOUVELLE DÉFINITION DE LA JUSTE VALEUR ?

Pour rappel, la définition de la juste valeur avant publication d’IFRS 13 est la 
suivante** :

« Montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des 
parties bien informées et consentantes, pour une transaction conclue dans des conditions 
de concurrence normales. »

La nouvelle définition de la juste valeur proposée par IFRS 13 est la suivante :

« Prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une 
transaction normale entre intervenants de marché à la date d’évaluation. »

En comparant ces deux définitions, on remarque tout de suite qu’IFRS 13 introduit 
les deux nouveautés significatives :

 d primauté au marché : la juste valeur doit être déterminée du point de 
vue de « l’intervenant de marché » (cf. question 8) ;

 d prix de sortie : la juste valeur est un prix pour vendre un actif ou 
transférer un passif (cf. question 10).

*   Les divergences restantes portent sur l’application de la juste valeur dans le cadre des sociétés d’investissement, et de la valorisation des 
passifs financiers présentant une composante de remboursement à première demande.

**   IAS 39 paragraphe 9
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8� QU’IMPLIQUE CE CHOIX CONCEPTUEL EN FAVEUR D’UNE 
VISION « MARCHÉ » ?

La juste valeur doit toujours être déterminée du point de vue d’un « intervenant de 
marché »… qui n’aura peut-être pas la même intention d’utilisation de l’élément 
à valoriser que l’entité !

 d Exemple : l’entité A achète une marque concurrente dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprise. Dans le cadre du traitement comptable de 
ce regroupement d’entreprise, l’entité A doit évaluer la marque à la juste 
valeur. L’entité A ne souhaite pas exploiter cette marque concurrente. 
Pour autant, un intervenant de marché serait prêt à payer pour acquérir 
cette marque et l’exploiter. Par conséquent, l’entité A va devoir valoriser 
(et comptabiliser) cette marque au prix que l’intervenant de marché 
serait prêt à payer pour l’acquérir, même si l’entité A risque de devoir 
déprécier la marque dès le prochain arrêté ! *

En définitive, la valorisation du point de vue de l’intervenant de marché s’oppose à 
une valorisation spécifique à l’entité. L’utilisation effective de l’élément par l’entité 
et son intention d’utilisation future ne sont pas prises en considération dans la 
démarche d’évaluation d’IFRS 13.

 d Exemple : la cible acquise par l’entité A possède par ailleurs un vignoble 
au cœur de Paris dans une zone constructible. Le dirigeant de l’entité A, 
grand amateur de vin, n’envisage en aucun cas de cesser l’exploitation 
de ce vignoble. Toutefois, dans le cadre d’une valorisation de ce terrain 
selon IFRS 13, cette intention ne sera pas prise en compte. En effet, il 
est nettement plus probable qu’un intervenant de marché valoriserait 
ce bien au prix d’un terrain destiné à la construction immobilière. C’est 
donc dans cette optique « immobilière » que le terrain sera valorisé 
dans le cadre d’IFRS 13.

* NB : Cette disposition issue d’IFRS 3 ne constitue pas une nouveauté d’IFRS 13.
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9� COMMENT FAIRE S’IL N’EXISTE PAS DE MARCHÉ POUR 
L’ÉLÉMENT À VALORISER ?

IFRS 13 requiert de faire comme si le marché existait ! 

Aussi déroutante soit-elle, la réponse apportée par IFRS 13 à cette question 
n’est pour autant pas sans fondement. En effet, au-delà des difficultés pratiques 
que comporte cette approche, l’esprit d’IFRS 13 est surtout de rester dans une 
valorisation du point de vue d’un intervenant de marché, et non du point de vue 
de l’entité.

Cette approche implique donc :
 d d’écarter toute considération propre à l’entité qu’un intervenant de 
marché ne retiendrait pas dans la détermination de la valeur de 
l’élément ;

 d d’inclure toutes les informations que l’intervenant de marché intègrerait 
dans sa démarche de valorisation, même si ces informations ne sont 
pas jugées pertinentes du point de vue de l’entité.

10� DOIS-JE VALORISER AU PRIX DE CESSION CE QUE JE VIENS 
D’ACQUÉRIR ?

Oui, puisque la juste valeur est définie comme un prix de « sortie » (Exit price). 
Il s’agit donc d’un prix pour vendre un actif, même si l’on cherche à valoriser un 
actif dans le cadre de son entrée au bilan.

Le raisonnement de l’IASB repose sur le fait que le prix de sortie de quelqu’un 
est toujours le prix d’entrée pour un autre. Si cette affirmation est vraie dans la 
plupart des situations, elle pourrait toutefois présenter des difficultés d’application 
lorsque l’on intervient sur des marchés différents.

 d Exemple : certains biens, comme les véhicules, perdent de la valeur 
immédiatement après leur vente sur le marché du neuf. Leur revente 
ultérieure ne peut se dérouler que sur un autre marché : celui de 
l’occasion. Ce raisonnement se trouve également dans le monde 
financier où la distinction marché primaire/marché secondaire peut 
aboutir aux mêmes mécanismes. Un intervenant sur le marché primaire 
est obligé d’utiliser les prix du marché secondaire pour déterminer la 
juste valeur de l’élément qu’il vient de contracter.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

11� QUELLES SONT LES PRINCIPALES ÉTAPES À SUIVRE DANS LA 
DÉMARCHE D’ÉVALUATION D’IFRS 13 ?

La démarche d’évaluation d’IFRS 13 peut être présentée selon la chronologie de 
questions suivante : 

 d Que cherche-t-on à valoriser (cf. question 12) ?

 d Quelle unité de compte utiliser (cf. questions 13 et 14) ?

 d Quelle est l’utilisation optimale du point de vue d’un intervenant de 
marché (cf. questions 15 et 16) ?

 d Quel est le marché principal (cf. question 19) ?

 d Quelle technique d’évaluation utiliser (cf. question 21) ?

12� DANS QUELLE MESURE DOIT-ON TENIR COMPTE DES 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIF OU DU PASSIF À VALORISER ?

Il convient de retenir toutes les caractéristiques ou informations de l’élément à 
valoriser qu’un intervenant de marché prendrait en compte dans sa démarche 
de valorisation, de type :

 d localisation (d’un terrain, d’un stock pour intégrer les coûts de 
transports…) ;

 d état (d’usure ou d’obsolescence...) ;

 d contraintes attachées à l’actif/passif à valoriser. 

À l’inverse, il ne faut pas retenir ce qui n’aurait pas d’influence sur sa valeur du 
point de vue d’un intervenant de marché, comme par exemple sa couleur si 
celle-ci n’est pas déterminante dans son utilisation.

Il convient de prêter une attention toute particulière à la distinction des 
caractéristiques de l’élément à valoriser de celles de l’entité qui le porte. 

A titre d’exemple, le caractère inconstructible d’un terrain est une caractéristique 
du bien qu’il convient de prendre en compte. À l’inverse, un engagement pris par 
une entité de ne pas construire sur un terrain sans obligation de transférer cet 
engagement en cas de cession du terrain est une caractéristique liée à l’entité, 
et non à l’actif, qui ne doit pas être prise en compte.

De même, les coûts de transaction sont exclus de la détermination de la juste 
valeur, puisque spécifiques à l’entité.
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13� QU’EST-CE QUE LA NOTION D’UNITÉ DE COMPTE ET EN QUOI 
EST-CE IMPORTANT ?

Le mieux pour illustrer ce concept est de prendre un exemple. 
 d Une entité cherche à déterminer la juste valeur d’une ligne de titres 
actions représentant 15 % du capital d’une société cotée. Le choix de 
l’unité de compte est, dans cet exemple, déterminant dans la valorisation 
du portefeuille d’action. 

• Si l’unité de compte est le titre pris individuellement, alors la valeur 
du portefeuille sera simplement le produit de la valeur d’une action 
multiplié par le nombre d’actions détenues.

• Si l’unité de compte est la ligne de titres (i.e. les 15 % pris globalement), 
alors des correctifs pourraient être pris en compte comme une prime 
de contrôle, une décote d’illiquidité (le nombre de titres détenus 
excède notoirement les capacités du marché)…

 d Au cas d’espèce, la norme IAS 39 requiert d’utiliser comme unité de 
compte le titre pris individuellement.

14� IFRS 13 IMPOSE-T-ELLE DES UNITÉS DE COMPTE SPÉCIFIQUES ?

IFRS 13 renvoie à chaque norme spécifique pour déterminer quelle est l’unité de 
compte qu’il convient de retenir. Ainsi, dans l’exemple illustratif de la question 
précédente, il convient de retenir la valorisation unitaire conformément aux 
dispositions d’IAS 39*.

Toutefois, ce principe comporte une exception pour les actifs et passifs financiers 
présentant des risques de marchés et/ou de contrepartie se compensant (cf. 
question 27).

15� QUI EST « L’INTERVENANT DE MARCHÉ » ?

En réalité, peu importe qui est l’intervenant de marché. La norme précise même 
qu’il n’est pas nécessaire d’être en mesure de l’identifier, ce qui est plutôt rassurant 
dans les situations où aucun marché n’est identifié.

L’intervenant de marché est donc un concept permettant de s’assurer que l’entité 
n’aura pas recours à des hypothèses de valorisation qui lui sont spécifiques, et 
non un intervenant physiquement identifiable.

*Cette disposition est reprise à l’identique dans la future norme IFRS 9.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

IFRS 13 précise néanmoins que l’intervenant de marché est : 
 d indépendant (ce n’est pas une partie liée au sens d’IAS 24) ;

 d bien informé ; 

 d capable de conclure une transaction sur l’actif ou le passif concerné ; 

 d ni forcé ni obligé à conclure une transaction sur l’actif ou le passif 
concerné.

16� QU’EST-CE QUE « L’UTILISATION OPTIMALE » ?

L’utilisation optimale d’un élément à valoriser correspond à celle qui serait retenue 
par un intervenant de marché agissant au mieux de son intérêt économique. 
L’intervenant de marché a donc l’intention :

 d d’utiliser l’actif ou le passif de façon à maximiser son intérêt 
économique ;

 d ou de le vendre à quelqu’un qui serait en mesure de le faire.

IFRS 13 précise que n’importe quelle utilisation peut être retenue pour peu qu’elle 
soit :

 d physiquement possible ;

 d légalement admissible ;

 d financièrement réalisable (prise en compte des coûts de 
transformation…).

En général, l’entité sera présumée utiliser l’actif de façon optimale. 

Toutefois, en cas d’évidence du contraire (i.e. il est établi qu’un intervenant de 
marché serait en mesure de maximiser la valeur de l’actif au travers d’une meilleure 
utilisation), l’entité sera contrainte :

 d de retenir cette utilisation alternative dans le cadre de son évaluation de 
la juste valeur de l’actif ou du passif ;

 d d’indiquer dans les informations à fournir en annexe les raisons pour 
lesquelles elle n’utilise pas l’actif de façon optimale.
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17� QUE FAIRE SI « L’UTILISATION OPTIMALE » REQUIERT D’AUTRES 
ÉLÉMENTS D’ACTIFS OU DE PASSIFS ?

L’utilisation optimale d’un actif peut consister à l’utiliser conjointement avec 
d’autres actifs et passifs complémentaires.

 d Exemple : produits semi-finis, et invendables en l’état, qui nécessitent 
des machines pour les finaliser.

Dans pareille situation, il convient de supposer, pour les besoins de la détermination 
de la juste valeur de l’actif, que l’intervenant de marché a accès à ces autres actifs 
et passifs. Il s’agit donc d’une hypothèse de valorisation ne venant pas contredire 
l’unité de compte que nous évoquions en question 13. 

Attention : lorsque l’utilisation optimale d’un actif consiste en une utilisation 
conjointe avec d’autres actifs et/ou passifs, il convient de valoriser ces actifs 
et passifs de façon cohérente. Par conséquent, les hypothèses de valorisation 
devront être les mêmes pour tous les actifs et/ou passifs entrant dans ce groupe 
permettant l’« utilisation optimale ». 

18� Y A-T-IL DES SPÉCIFICITÉS RELATIVES À L’UTILISATION 
« OPTIMALE » POUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ?

Oui, IFRS 13 précise que cette approche d’utilisation « optimale » ne s’applique 
pas aux instruments financiers. 

En pratique, la seule utilisation envisagée pour les instruments financiers serait 
donc leur revente.

19� QU’EST-CE QUE LE « MARCHÉ PRINCIPAL » ?

Le marché principal est le marché pour lequel on observe le volume ou l’activité 
la plus élevée pour l’actif ou le passif à évaluer.

A défaut de marché principal, il convient de retenir le marché le plus avantageux. 

La norme IFRS 13 privilégie donc l’activité du marché au prix :
 d si un marché actif propose une valeur de 100 mais que le marché 
principal propose une valeur de 80, c’est la valeur de 80 qui sera retenue.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

L’identification du marché principal ou du marché le plus avantageux est l’un des 
rares paramètres de la valorisation à la juste valeur qui soit spécifique à l’entité. 
En effet, cette dernière doit avoir accès au marché retenu pour la valorisation. 
Par conséquent, deux entités cherchant à valoriser un seul et même élément 
mais ayant des accès aux marchés différents pourraient aboutir à deux « justes 
valeurs » différentes.

Sauf preuve du contraire, le marché sur lequel l’entité traite ou traiterait est 
présumé être le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux.

20� COMMENT TENIR COMPTE D’UNE BAISSE D’ACTIVITÉ D’UN 
MARCHÉ ? 

La norme IFRS 13 indique qu’une baisse sensible du volume ou du niveau 
d’activité du marché d’un actif ou passif est susceptible d’affecter la juste valeur 
de cet actif ou passif. Aussi, la norme IFRS 13 propose un ensemble de critères 
à étudier collectivement pour déterminer si l’activité d’un marché a baissé de 
façon significative. 

Une baisse significative de l’activité du marché n’indique pas a priori que le prix 
de marché ne reflète plus la juste valeur de l’élément à valoriser. Une baisse 
significative de l’activité du marché doit cependant amener l’entité à réaliser des 
analyses complémentaires pour déterminer s’il y a lieu d’apporter des ajustements 
au prix de marché, ou plus simplement de changer de technique de valorisation 
(cf. question 21). 

La norme propose également des critères permettant d’identifier des transactions 
qui ne seraient pas « normales », et précise que l’identification de telles transactions 
rend obligatoire l’ajustement du prix observé, pour le rapprocher de celui qui 
aurait été pratiqué dans le cadre d’une transaction « normale ». 

21� QUELLES SONT LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION PROPOSÉES ?

La norme IFRS 13 scinde les techniques d’évaluation en trois catégories :
 d l’approche par le marché fondée sur l’utilisation de prix de transactions 
de marché récentes. Cette catégorie rassemble entre autres les 
techniques à base de multiples ;

 d l’approche par les coûts fondée sur le calcul du coût de remplacement 
d’un actif par un autre apportant les mêmes services ;
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 d l’approche par le résultat qui consiste essentiellement en la conversion 
d’une série de flux futurs de trésorerie en une valeur actualisée unique 
(DCF).

Toutes ces approches doivent être utilisées dans un seul et même but : déterminer 
quel serait le prix du point de vue d’un intervenant de marché, en date de valorisation.

Il est à noter que la norme IFRS 13 n’impose pas l’utilisation de l’une ou l’autre de 
ces méthodes en fonction des situations ou de la typologie d’élément à valoriser. 
Toutefois, elle donne la priorité à la qualité des données d’entrées, en précisant 
que l’entité doit toujours retenir la technique de valorisation qui maximise le 
recours à des données de marché observables.

22� QU’EST-CE QUE LA HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS ?

La norme IFRS 13 reprend les principes de hiérarchie des données d’entrée 
(input) de la norme IFRS 7. Les trois niveaux sont ainsi conservés et définis de 
la façon suivante :

 d Input de Niveau 1 : cours (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès 
à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des 
passifs identiques.

 d Input de Niveau 2 : données directement ou indirectement observables 
ne rentrant pas dans le Niveau 1. 

 d Exemples : un input de Niveau 2 sera un cours de bourse pour un actif 
similaire (mais pas identique) observé sur un marché actif, ou bien 
encore un cours de bourse issu d’un marché inactif pour un actif ou 
un passif identique ou similaire.

 d Input de Niveau 3 : toutes les données non observables, notamment 
toutes les données spécifiques à l’entité.

Il est à noter que la qualification du niveau de juste valeur dépend du niveau le 
plus bas des données d’entrée utilisées dans la démarche d’évaluation. 

 d A titre d’exemple, si un modèle de valorisation utilise trois données de 
Niveau 1 et une donnée significative de Niveau 3, alors la valorisation 
sera globalement qualifiée de Niveau 3.
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L’enjeu de cette hiérarchisation de la juste valeur porte sur la quantité d’information 
à fournir en annexe. Plus le niveau de la juste valeur de l’actif ou du passif sera bas, 
plus l’entité devra fournir en annexe des informations portant sur la méthodologie 
de valorisation retenue.

23� COMMENT TRAITER LES ÉVENTUELS ÉCARTS ENTRE LE PRIX 
DE TRANSACTION ET LA JUSTE VALEUR LORS DE LA PREMIÈRE 
RECONNAISSANCE AU BILAN DE L’INSTRUMENT ?

L’opposition entre le  prix d’entrée (entry price) utilisé dans les transactions et le 
prix de sortie (exit price) imposé dans la démarche de valorisation IFRS 13 crée 
un risque de divergence entre le prix de transaction et la juste valeur initiale au 
bilan d’un actif ou passif.

Bien que la norme souligne que, dans de nombreux cas, le prix de transaction 
sera égal à la juste valeur à l’origine (notamment lorsque la transaction a lieu sur 
un marché où l’actif pourrait être vendu ou le passif transféré), ce ne sera pas 
toujours le cas en pratique.

Lorsqu’une norme requiert de valoriser un actif ou passif à l’origine à la juste 
valeur, et que le prix de transaction diffère de la juste valeur à l’origine, l’écart 
est à constater en compte de résultat, sauf disposition contraire de la norme 
spécifique applicable (ce qui est par exemple le cas d’IFRS 3).

 d Remarque : pour un approfondissement des conséquences sur le  
Day one Profit d’IAS 39, se référer à la question 34.

24� QU’ENTEND-ON PAR « VALEUR DE TRANSFERT » D’UN PASSIF ?

IFRS 13 parle de valeur de « transfert » d’un passif (financier ou non) par opposition 
à la valeur à payer pour « éteindre » ce passif. Ainsi, suite à la transaction de 
transfert, le passif reste dû et le cessionnaire est tenu d’honorer l’obligation. De 
même, s’il s’agit d’un instrument de capitaux propres (passif), il est supposé que 
ce dernier resterait en circulation et que l’acquéreur en récupérerait les droits et 
obligations.
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Lorsqu’il n’existe pas de marché pour le transfert du passif, mais que cet instrument 
est un actif pour un tiers, il convient de valoriser ce passif du point de vue de la 
contrepartie. Des ajustements de prix peuvent toutefois être nécessaires, pour 
tenir compte des éventuelles différences de caractéristiques de l’instrument, 
selon qu’il est valorisé comme un actif ou un passif.

À défaut, il est toujours possible d’avoir recours à des techniques de valorisation 
autres, comme par exemple une approche DCF appliquée à une estimation des 
flux à payer dans le cadre d’une obligation.

 d Remarque : s’agissant d’un prix de transfert obligeant la contrepartie 
à reprendre les obligations de l’entité, il convient d’intégrer la marge 
qui serait demandée par un tiers dans le cadre de cette transaction.

Cette démarche d’évaluation reste soumise au principe d’IFRS 13 consistant à retenir 
la méthodologie d’évaluation qui maximise le recours aux données observables.

25� LA JUSTE VALEUR D’UN PASSIF DOIT-ELLE TENIR COMPTE DU 
RISQUE DE NON PERFORMANCE ? DU RISQUE DE CRÉDIT 
PROPRE ?

Oui, IFRS 13 stipule explicitement que le risque de non-performance doit être 
pris en compte, en cas de recours à des techniques de valorisation. Le risque 
de non performance comprend notamment (mais pas seulement) le risque de 
crédit propre. 

Le risque de non-performance pourra être appréhendé soit dans les flux futurs, 
soit dans le taux d’actualisation.

 d Attention à ne pas le prendre deux fois ! 

26� JUSTE VALEUR ET DÉPÔTS À VUE : QUELLE SPÉCIFICITÉ ?

IFRS 13 indique que la juste valeur d’un passif financier comportant une composante 
de remboursement « à vue » (i.e. à première demande) ne peut être inférieure 
à la somme payable à vue. 

Cette somme doit, le cas échéant, être actualisée à la première date à laquelle le 
paiement peut être exigé.
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27� PEUT-ON TENIR COMPTE DES POSITIONS FINANCIÈRES DONT 
LES RISQUES SONT ADOSSÉS ?

Oui, mais cette démarche est optionnelle (il s’agit d’un choix de méthode 
comptable).

Toutefois, cette démarche ne peut être mise en œuvre que dans certains cas :
 d uniquement pour les actifs et passifs financiers (IAS 39 et IFRS 9) ;

 d uniquement au titre des risques de marché (taux d’intérêts…) et 
de contrepartie (par exemple prise en compte des conventions de 
règlement par compensation, mécanisme d’appels de marge…) ;

 d uniquement si c’est cohérent avec le modèle de gestion de l’entité et son 
reporting interne ;

 d uniquement si l’ensemble des actifs et passifs financiers concernés sont 
valorisés à la juste valeur au bilan ;

 d uniquement si cet adossement est pris en compte par un intervenant de 
marché dans le cadre de son estimation de la valeur du portefeuille.

Enfin, IFRS 13 autorise ce traitement dérogatoire sous réserve que les risques de 
marché portés par chacune des composantes du portefeuille soient sensiblement 
les mêmes. A titre d’exemple, les risques portés par l’actif et le passif devraient se 
compenser totalement ou partiellement pour être éligibles à l’exception.

 d Exemple : la norme indique qu’en cas de décalage temporel entre un 
actif et un passif financier exposés à un risque similaire, l’entité devra 
être en mesure de déterminer la juste valeur du portefeuille :

• sur une exposition en base nette pour la période commune ;

• sur une exposition en base brute pour la période résiduelle. 

Pour autant, il n’est pas nécessairement possible de présenter les actifs et passifs 
financiers ainsi adossés sur base nette au bilan. Les règles d’unités de compte 
d’IAS 39 et de compensation d’IAS 32 restent applicables. IFRS 13 ne traite ici 
que de valorisation et non de présentation. 

Par conséquent, l’ajustement issu de cet adossement en risque à l’échelle du 
portefeuille devra être alloué à chaque actif/passif concerné. 
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28� QUELS SONT LES GRANDS OBJECTIFS DES INFORMATIONS À 
FOURNIR EN ANNEXE ?

IFRS 13 indique que l’entité doit fournir en annexe des informations permettant 
à l’utilisateur des états financiers d’apprécier :

 d les techniques d’évaluations et les données d’entrées utilisées ;

 d pour les valorisations de Niveau 3, l’effet sur le compte de résultat ou le 
résultat global des hypothèses retenues dans le cadre de l’utilisation de 
données d’entrée non observables.

Il convient de noter qu’IFRS 13 requiert une liste d’informations à fournir en 
annexe « a minima ». L’entité peut choisir de donner plus d’informations si elle 
considère que cela contribue à l’atteinte des objectifs ci-dessus.

29� AVEC IFRS 13, LA DÉFINITION DE « JUSTE VALEUR » DEVIENT-
ELLE UNIVERSELLE ?

Non !

En effet, l’IVSC (International Valuation Standards Council) identifie plusieurs 
types de valorisation : 

 d la market value : proche de la juste valeur d’IFRS 13 ;

 d l’investment value : valeur pour le détenteur d’un bien ;

 d la fair value : « estimated price for the transfer of an asset or liability between 
identified knowledgeable and willing parties that properly reflects the 
respective interests of those parties ». Il s’agit donc d’une valeur équitable 
entre deux parties identifiées en tenant compte de leurs spécificités.

Par conséquent, la définition de la juste valeur de l’IVSC diffère de celle d’IFRS 13.

En cas de recours à un prestataire externe (évaluateur, expert en immobilier…) 
il conviendra donc de bien préciser votre demande : une juste valeur « IFRS 13 
proof » !
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Le point de vue de nos experts : Equipe Actuariat

30� QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE « OBSERVABLE » AU SENS D’IFRS 13 
ET OÙ SE LA PROCURER ?

Dans le cadre de l’évaluation d’un actif ou passif à la juste valeur, IFRS 13 impose 
de retenir une technique de valorisation maximisant l’utilisation de paramètres 
observables pertinents, tout en considérant l’ensemble des caractéristiques de 
l’actif ou du passif à valoriser.

IFRS 13 définit un paramètre « observable » comme un paramètre « élaboré à 
l’aide de données de marché, par exemple des informations publiées sur des événements 
ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses qu’un intervenant de marché 
utiliserait pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif ».

La norme donne notamment des exemples de marché sur lesquels des données 
observables peuvent être identifiées : 

 d échange sur un marché boursier (CAC 40, Eurostoxx…) : les prix 
observés sont directement issus des prix de transaction et généralement 
représentatifs de la juste valeur ;

 d cotations de dealers : les dealers sont des agents prêts à traiter 
directement à l’achat et à la vente. Ils fournissent ainsi un prix auquel 
ils proposent d’acheter (« Bid ») ainsi qu’un prix auquel ils sont prêts 
à vendre (« Ask »). Ils apportent de la liquidité en agissant pour leur 
compte propre sur le marché ;

 d cotations de courtiers : les courtiers sont des intermédiaires ne prenant 
pas de position pour compte propre. Ils confrontent les offres d’achat et 
de vente de leurs clients afin de rendre la transaction possible par leur 
biais. Il est parfois possible d’obtenir le prix des transactions conclues ;

 d marché sans intermédiaire « principal to principal » : l’émission 
et le placement d’un instrument sont des transactions négociées 
indépendamment et sans intermédiaire et peuvent donc être utilisés 
comme paramètre de marché observable. Cependant, l’information 
publiquement accessible sur ces transactions est limitée.
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31� QUELLE ARTICULATION ENTRE LA HIÉRARCHIE DES DONNÉES 
D’ENTRÉE ET LE CHOIX DE LA TECHNIQUE D’ÉVALUATION ? 
CETTE DERNIÈRE DOIT-ELLE ÊTRE « STANDARD » ?

Comme nous l’avons vu dans la question 21, la norme IFRS 13 accorde davantage 
d’importance à la qualité des données d’entrée qu’au modèle de valorisation. 
Ce dernier n’est donc choisi qu’en vue de maximiser l’utilisation de paramètres 
observables.

La norme ne demande pas explicitement que le modèle utilisé soit un modèle 
« standard » pour que le niveau de valorisation puisse être de Niveau 1 ou 2. 

Toutefois, il convient de noter que la norme requiert l’utilisation d’une technique 
d’évaluation qui soit :

 d appropriée aux circonstances ;

 d susceptible d’être utilisée par l’intervenant de marché dans le cadre de 
son estimation du prix.

Nous considérons donc que ces deux dispositions conduiront en pratique l’entité 
à utiliser des modèles standards chaque fois qu’ils seront disponibles.

32� QUEL RISQUE DE NON-PERFORMANCE PRENDRE DANS LE 
CADRE DE L’ÉVALUATION DES PASSIFS : CELUI DU CÉDANT OU 
CELUI DE L’ACQUÉREUR ?

Le risque de non-performance est le risque que l’entité n’honore pas un de ses 
engagements liés à un passif. Ce risque inclut en particulier le risque de crédit 
propre, tel qu’il est défini dans IFRS 7.

La détermination de la juste valeur dans IFRS 13 repose sur un prix de transfert 
théorique entre l’entité qui porte le passif et l’intervenant de marché : il existe 
donc a priori une ambiguïté sur l’entité qui devra honorer le passif. 

Afin de lever les doutes, la norme précise que le risque à considérer est celui 
qui prévalait avant le transfert théorique envisagé pour la détermination de la 
juste valeur. 

Ainsi, dans le cas d’une dette émise par une entité A et hypothétiquement achetée 
par un intervenant de marché B, le risque de non performance à prendre en 
compte est le risque du cédant A et non celui de l’intervenant de marché B, qui 
n’est d’ailleurs généralement pas identifié.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

Le point de vue de nos experts : Secteur Banque

33� QUE DIT IFRS 13 SUR LA FOURCHETTE BID - ASK ?

La norme IFRS 13 présente les prix « Bid » et les prix « Ask » comme les bornes 
du référentiel de détermination de la juste valeur.

La norme apporte comme précision que l’utilisation du prix « Bid » pour la 
valorisation d’un actif et le prix « Ask » pour celle d’un passif est possible mais ne 
s’impose pas. En conséquence, la norme préconise la détermination de la juste 
valeur la plus représentative au sein de la fourchette « Bid - Ask ». 

La norme reconnaît également la possibilité d’utiliser des cours « Mid » comme 
modalité pratique de détermination de la juste valeur au sein de la fourchette, 
faute de mieux !

34� DAY ONE PROFIT OR LOSS : QU’EST-CE QUI CHANGE ?

Comme nous l’avons vu dans la question 23, l’opposition du prix d’entrée (entry 
price) et du prix de sortie (exit price) crée un risque de divergence entre le prix de 
transaction et la juste valeur initiale d’un actif ou passif.

Pour des éléments d’actif ou de passif initialement comptabilisés à la juste 
valeur, ou en option juste valeur, IFRS 13 précise que la différence entre le prix 
de transaction (entry price) et la juste valeur - le profit ou perte du premier jour 
(Day one P&L) - est à constater en résultat, sauf disposition contraire de la norme 
spécifique applicable (IFRS 3, IAS 39…).

La norme IFRS 13 ne modifie donc pas les dispositions de la norme IAS 39 relatives 
à la reconnaissance du Day one P&L. 

Néanmoins, chaque fois que la transposition de la norme IFRS 13 conduira à un 
impact sur la détermination de la juste valeur d’un actif ou d’un passif en date de 
reconnaissance initiale au bilan, la valeur du Day one P&L pourrait mécaniquement 
s’en trouver affectée. 
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Le point de vue de nos experts : Secteur Immobilier

35� IAS 40 VS IFRS 13 : QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ?

Jusqu’à présent, la définition IAS 40 de la juste valeur d’un immeuble de placement  
interdisait de prendre en compte les améliorations possibles de l’actif : « la juste 
valeur d’un immeuble de placement ne reflète pas les dépenses d’investissements futures 
qui participent à l’amélioration du bien immobilier et ne reflète pas les avantages futurs 
liés à ces dépenses futures » (IAS 40 paragraphe 51). 

Les éléments pris en compte dans l’évaluation d’un immeuble de placement se 
limitaient donc uniquement à ceux « existant » à la date de l’évaluation, et les seules 
dépenses pouvant être incluses dans la valorisation de l’actif correspondaient à 
des travaux d’entretien et de maintien en l’état.

La norme IFRS 13 entraîne une modification profonde de cette approche, puisque 
l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier doit désormais tenir compte 
de l’utilisation optimale qu’en ferait un intervenant de marché, et par conséquent 
de l’ensemble des coûts conduisant à cette utilisation optimale. 

Dans cette optique, la prise en compte des coûts d’aménagement et de 
transformation d’un immeuble de placement, entraînant une modification de 
son utilisation, et conduisant à maximiser son évaluation, devront être pris en 
compte dans les modèles d’évaluation retenus.

Cette approche nécessitera la mise en place par l’évaluateur de modèles financiers 
permettant de définir l’utilisation « optimale » de l’immeuble, celle qui maximise 
la valorisation de l’actif.

36� UTILISATION OPTIMALE : QUELLE CONSÉQUENCE SUR 
L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES DE PLACEMENTS ?

La norme IFRS 13 précise que l’évaluation d’un actif non financier tient compte 
de « la capacité d’un intervenant de marché à générer des avantages économiques en 
faisant une utilisation optimale (« best use ») de l’actif ou en le vendant à un autre 
intervenant du marché qui en ferait une utilisation optimale » (IFRS 13 paragraphe 27). 

La limite fixée par la norme dans la définition de cette utilisation optimale réside 
dans le fait que cette utilisation optimale doit être physiquement possible, 
légalement admissible et financièrement réalisable.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

À la lecture de la norme, l’évaluation d’un immeuble de placement, pour être 
conforme à IFRS 13, ne devra plus uniquement tenir compte de l’utilisation 
« actuelle » du bien, mais du potentiel de celui-ci au vu des éléments extérieurs 
qui sont à la connaissance des intervenants de marché. Ce potentiel devra donc 
être apprécié en fonction de l’environnement de l’actif, et notamment au vu du 
plan local d’urbanisme (PLU) et des besoins d’aménagement locaux.

 d Par exemple, l‘utilisation optimale d’un immeuble d’habitation situé dans 
un quartier ayant un déficit de bureaux pourrait être sa reconversion en 
immeuble de bureaux. L’évaluation de cet immeuble d’habitation selon la 
norme IFRS 13 serait donc fondée sur l’hypothèse d’une transformation 
de l’actif en immeuble de bureau, sous réserve que cette transformation 
soit réalisable (physiquement possible, légalement admissible et 
financièrement réalisable). Dans ce cas, l’évaluation sera fondée sur 
la modélisation financière des coûts liés à la transformation et des 
revenus futurs tenant compte de cette amélioration de l’immeuble.

L’application d’une telle règle imposera aux foncières ayant opté pour la valorisation 
à la juste valeur de définir à chaque arrêté l’utilisation optimale de leur patrimoine, 
au vu de l’évolution de l’environnement local. Un bémol toutefois, puisque la 
norme précise que « l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier 
est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs 
donnent à penser que des intervenants de marché pourraient maximiser la valeur de 
l’actif en l’utilisant différemment » (IFRS 13 paragraphe 29). 

Ainsi, afin d’être conformes à la norme IFRS 13, les tiers extérieurs valorisant le 
patrimoine des entités devront justifier de l’absence d’indice laissant à penser que 
l’utilisation optimale du bien (stabilité du PLU, de la demande locale…) puisse 
être différente de celle qu’en fait l’entité.



29

IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

Le point de vue de nos experts : Equipe Transaction 
Services

37� L’ESTIMATION DE LA JUSTE VALEUR D’UN ACTIF INCORPOREL 
EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES AUTRES ACTIFS NÉCESSAIRES À 
L’EXPLOITATION DUDIT ACTIF ?

La question est par exemple de savoir si le fait qu’un site industriel fabriquant des 
produits de marque Z soit en forte surcapacité impacte la valeur de la marque Z. 

La norme IFRS 13 reprend l’idée d’« utilisation optimale » de l’actif pour justifier la 
non-prise en compte des problématiques de dimensionnement de l’outil industriel 
pour la valorisation d’un actif. La norme considère que l’actif incorporel doit être 
évalué en considérant un outil industriel mieux calibré, dans la mesure où cet 
outil est accessible à des acteurs du marché.

En effet, le surdimensionnement de la capacité de production n’est pas une 
caractéristique spécifique à l’actif à valoriser mais plutôt une caractéristique 
propre à l’entité qu’un intervenant de marché ne reprendrait pas nécessairement 
dans sa démarche de valorisation. 

Par conséquent ce paramètre ne sera pas pris en compte dans l’évaluation.

38� EST-IL POSSIBLE DE CHANGER D’APPROCHE DE VALORISATION 
DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION RÉCURRENTE D’UN ACTIF 
(TESTS DE DÉPRÉCIATION PAR EXEMPLE) ?

Oui, mais sous conditions.

La norme IFRS 13 préconise la continuité dans le choix des approches de valorisation, 
mais précise cependant qu’un changement de méthode peut être approprié si 
la juste valeur obtenue au moyen de la nouvelle approche présente un caractère 
au moins aussi représentatif de la juste valeur, au regard des circonstances au 
moment de l’évaluation. 

 d Par exemple, si une juste valeur de Niveau 1 est disponible, il ne sera 
pas possible d’opter pour une autre méthode si cette dernière conduit 
à une juste valeur de niveau inférieur. 
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

La norme présente par ailleurs une liste non-exhaustive de situations pour lesquelles 
un changement d’approche de valorisation peut être opportun (paragraphe 65 
de la norme) :

 d développement de nouveaux marchés ;

 d nouvelles sources d’informations disponibles ;

 d changements des conditions de marchés ;

 d amélioration des techniques d’évaluation ;

 d informations précédemment utilisées indisponibles. 

Tout changement de juste valeur constaté à la suite d’une modification de la 
technique de valorisation doit être comptabilisé conformément aux dispositions 
d’IAS 8 relatives aux changements d’estimation comptable. 

Toutefois, les dispositions d’IAS 8 en matière d’informations à fournir en annexe 
lors des changements d’estimation comptable ne trouvent pas à s’appliquer en 
cas de changement de méthode d’évaluation.

 d Rappel : la norme IAS 36 qui encadre les tests de dépréciation retient 
comme valeur recouvrable d’un actif ou d’une Unité Génératrice de 
Trésorerie (« UGT ») le maximum entre :

• la valeur d’utilité ;

• la juste valeur nette des coûts de sortie.

Parmi ces deux approches, seule la « juste valeur » nette des coûts de sortie est 
modifiée par la norme IFRS 13 (cf. question 5).
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Le point de vue de nos experts : Secteur Assurance

39� QUELLES SONT LES PRINCIPALES INTERACTIONS ENTRE IFRS 4 
ET IFRS 13 ?

IFRS 4 est une norme à l’état de projet depuis plus de 10 ans. La complexité du 
sujet et les divergences de point de vue importantes des parties prenantes retardent 
la finalisation de cette norme sur la comptabilisation des contrats d’assurance.

Une première étape avait été franchie en 2004 avec la publication d’IFRS 4 
phase 1, appliquée en Europe depuis 2005 par les groupes cotés. Cette norme 
de consensus permet aux assureurs de maintenir en grande partie les principes 
locaux de comptabilisation des passifs d’assurance.

La deuxième phase du projet est toujours en cours. Cette phase 2 est influencée et 
impactée par de nombreux projets de normes tant comptables que réglementaires.

Publication
du DP 

(4 mail) ED

Rediscussion en cours

Reexposure
ou review

draft
Norme 

dé�nitive
Première 

application

2007 2008 2009 2010 2011 2012 ? 2015

Au cours des discussions de la phase 2 d’IFRS 4, la définition du passif d’assurance 
a évolué d’une notion de valeur de transfert (conceptuellement proche d’IFRS 13), 
dans le Discussion Paper de 2007, à une « valeur de liquidation calibrée sur la 
prime versée* » jusqu’à extinction du passif du détenteur du portefeuille, dans 
l’exposé sondage de 2010. 

Depuis, les débats se poursuivent sur des points structurants du projet (cohérence 
entre la comptabilisation des actifs et celle des passifs, volatilité des résultats…). 
À l’heure où nous écrivons ce cahier, le normalisateur ne semble pas s’orienter 
vers une valorisation des passifs d’assurance à la juste valeur�

Toutefois, IFRS 13 n’exclut pas explicitement les contrats d’assurance. Il conviendra 
donc de se référer à IFRS 13 dès lors qu’il s’agira de mesurer les contrats d’assurance 
à la juste valeur notamment dans le cadre de regroupements d’entreprises. 

* Cette approche a été définie dans le cadre de l’exposé sondage publié en juillet 2010.
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IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » - L’essentiel de la norme en 40 questions / réponses

Dans ce cas, l’interaction entre IFRS 3R et IFRS 4 est explicitement prévue dans 
la norme actuelle. Le paragraphe 31 d’IFRS 4 autorise en effet les assureurs à 
présenter leurs passifs d’assurance acquis de façon décompensée en scindant 
la juste valeur des contrats en deux composantes :

 d le passif évalué selon les méthodes comptables de l’assureur dans ses 
normes locales ;

 d un actif incorporel reflétant les marges futures de ce portefeuille.

Le montant de la valeur de portefeuille serait donc déterminé sur la base de la 
juste valeur telle que calculée selon IFRS 13. 

L’avènement de la phase 2 d’IFRS 4 ne modifierait pas ce schéma dans la mesure où :
 d même si les passifs d’assurance ne seront plus mesurés et 
comptabilisés selon les normes locales, ils ne seront a priori pas évalués 
selon IFRS 13 ;

 d il est également prévu dans la future norme que la valeur calibrée 
selon la liquidation jusqu’à extinction du passif soit confrontée à la 
juste valeur dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. L’exposé 
sondage de juillet 2010 précise d’ailleurs le traitement de l’écart : si la 
juste valeur est supérieure à la « valeur de liquidation » alors une marge 
résiduelle complémentaire est enregistrée au passif. Dans le cas inverse, 
l’acquéreur portera l’écart en complément de l’écart d’acquisition.

En conclusion, à l’heure où nous écrivons, nous pensons que l’interaction entre 
IFRS 4 et IFRS 13 devrait se limiter au cas des regroupements d’entreprises 
évoqué ci-dessus. 
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Retenir l’essentiel !

40� L’ESSENTIEL DE LA NORME IFRS 13 EN 10 POINTS

1. Date de première application obligatoire : exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2013 du point de vue de l’IASB. À l’heure où nous écrivons 
ce cahier, le processus d’adoption européen est en phase avec ce 
calendrier.

2. Champ d’application : chaque fois qu’une norme spécifique requiert 
de valoriser un actif ou un passif à la « juste valeur ». Par conséquent, 
pas de changement du champ d’application de la juste valeur. IFRS 13 
ne traite que du « Comment » déterminer la juste valeur, et non du 
« Quand ».

3. Toutes les entreprises sont concernées, ne serait-ce que par les 
dispositions d’IFRS 3 qui requièrent dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises de valoriser les actifs et passifs de l’entité acquise à leur 
juste valeur.

4. Nouvelle définition de la juste valeur : « prix qui serait reçu pour vendre un 
actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction normale entre 
intervenants de marché à la date d’évaluation ».

5. La juste valeur est un prix de sortie (Exit price), même lorsque l’on doit 
valoriser un actif ou un passif dans le cadre de sa comptabilisation 
initiale au bilan. Si le prix de transaction diffère de la juste valeur à 
l’origine, l’écart est à constater dans le compte de résultat de la période 
(sauf disposition contraire de la norme spécifique applicable à la 
transaction).

6. La juste valeur est déterminée du point de vue d’un intervenant de 
marché, ce qui exclut toute valorisation spécifique à l’entité.

7. L’actif ou le passif à valoriser doit être évalué dans le cadre de son 
utilisation « optimale », qui peut être différente de celle retenue 
jusqu’alors par l’entité.

8. La juste valeur est le prix de transaction constaté sur le marché principal 
de l’actif auquel l’entité a accès, même si l’entité traite habituellement 
sur un autre marché plus avantageux.
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9. Une hiérarchie de juste valeur à trois niveaux inspirée d’IFRS 7 est 
définie� Elle s’appuie sur le niveau des données d’entrée et non sur le 
modèle de valorisation utilisé. Plus le niveau de juste valeur est bas, 
plus les exigences en termes d’information à fournir en annexe sont 
importantes.

10. Même si les référentiels IFRS et US Gaap ont à présent harmonisé 
leurs définitions de la juste valeur, cette dernière n’est pas universelle� 
L’IVSC (International Valuation Standards Council) retient une définition 
différente de la juste valeur. Attention aux confusions en cas de recours 
à un tiers pour la valorisation !
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