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La clôture des comptes des groupes d’assurance au 31 décembre 2008 s’est 
réalisée dans un contexte de crise fi nancière aiguë, qui se traduit par des 
indicateurs macro-économiques particulièrement défavorables :

 d entrée en récession des principales économies mondiales ;

 d baisse des taux d’intérêt ;

 d évolution à la hausse des spreads de crédit ;

 d illiquidité de certains actifs ;

 d chûte des valeurs boursières des instruments de dettes et de capitaux 
propres ;

 d volatilité des marchés très élevée.

Dans ce climat d’incertitude des marchés fi nanciers, les attentes des 
analystes et des investisseurs étaient particulièrement élevées en terme de 
transparence de l’information, au vu des risques intrinsèques des assureurs 
en tant qu’investisseurs fi nanciers, et de la part inhérente du jugement dans 
l’élaboration des comptes dans un tel contexte.

Nous avons analysé les rapports de plusieurs groupes d’assurance européens 
cotés, sur les sujets qui nous ont semblé les plus sensibles compte tenu de 
la crise fi nancière :

 d valorisation des instruments fi nanciers ;

 d exposition des groupes aux risques fi nanciers ;

 d informations sur les indicateurs de marge de solvabilité et d’Embedded 
value.

Ces analyses nous ont également  permis de dresser un bilan sur l’atteinte 
des objectifs du référentiel IFRS y compris en environnement stressé, et 
notamment l’établissement d’états fi nanciers compréhensibles, pertinents 
et comparables.

Introduction
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Champ de l’étude

Mazars a analysé au 31 décembre 2008 les rapports annuels publiés de onze 
groupes d’assurance et de réassurance européens présentés dans le tableau 
ci-dessous :

Pays Groupe d’assurance et de réassurance
France AXA, SCOR, CNP

Allemagne Allianz, Munich Ré

Royaume uni Aviva, Old Mutual, Aegon

Suisse Swiss Life, Zurich 

Italie Generali

Les points suivants ont plus particulièrement été adressés :

 d la communication sur les instruments fi nanciers, en évoquant 
l’utilisation qui a été faite de la possibilité de reclassement des actifs 
suite à l’amendement IAS 39. 

 d la détermination de la juste valeur dans un contexte de marchés 
inactifs et les problématiques de dépréciation dans un contexte 
d’instabilité et de forte baisse des marchés fi nanciers ;

 d les informations publiées sur la nature des activités et l’exposition des 
groupes aux principaux risques fi nanciers ;

 d la description de la gestion du capital à travers un indicateur devenu 
sensible dans le contexte de défi ance actuel : la marge de solvabilité ;

 d la communication relative à la valeur de l’entreprise : quelle utilisation 
a été faite par les groupes de l’Embedded value ?

A ce titre, des extraits de documents de référence et de rapports annuels 
viennent illustrer la présente étude.
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La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

Dans le contexte rappelé en introduction, les attentes importantes de 
la part des lecteurs des rapports annuels sur l’information fournie sur la 
classifi cation et l’évaluation des instruments fi nanciers semblent légitimes.

A -  Reclassement des instruments fi nanciers : 
un amendement IAS 39 peu utilisé

La première attente concerne la classifi cation comptable des instruments 
fi nanciers à la suite de la parution de l’amendement IAS 39.

Afi n de maintenir un niveau de concurrence équitable entre les entités 
appliquant les normes comptables américaines (US GAAP) et celles 
appliquant les IFRS, le Board de l’IASB a décidé de permettre le reclassement 
d’actifs fi nanciers non dérivés des catégories à la juste valeur vers d’autres 
catégories. Le principal paragraphe d’IAS 39 modifi é est le paragraphe 50 
qui interdisait tout reclassement à partir ou vers la catégorie « juste valeur 
par compte de résultat ».

Ces dispositions se rapprochent de celles autorisées par FAS 115 et FAS 65, 
même si les termes en sont différents en raison des divergences dans les 
normes sous-jacentes. Elles ont été adoptées dans l’urgence, et applicables 
à compter du 1er juillet 2008, soit dès les comptes du troisième trimestre 
2008, sans que le long processus habituel caractéristique des changements 
de normes comptables ait trouvé à s’appliquer.

Pour mémoire, cet amendement autorise les reclassements de la catégorie 
« Détenu à des fi ns de transactions » vers les catégories « Détenu jusqu’à 
l’échéance » et « Disponible à la vente » et de la catégorie « Détenu à des 
fi ns de transactions » ou « Disponible à la vente » vers la catégorie « Prêts 
et Créances ».

Les reclassements listés ci-dessous restent quant à eux interdits :

 d les dérivés restent classés dans la catégorie « juste valeur par compte 
de résultat », dans tous les cas de fi gure ;

 d les instruments classés en catégorie « juste valeur par compte de 
résultat » en application de l’option juste valeur ne peuvent faire 
l’objet de reclassement ;

 d les reclassements de toute catégorie vers la catégorie « juste valeur 
par compte de résultat » restent interdits ;
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Globalement, les assureurs n’ont pas eu recours de façon signifi cative aux 
possibilités de reclassement offertes par les évolutions réglementaires 
décrites précédemment. 
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Les acteurs ayant utilisé cette possibilité de reclassement ont fourni une 
information complète.

La faible utilisation de cet amendement s’explique principalement par :

 d l’impossibilité de reclasser les instruments structurés (CDO…) du fait 
de la présence de dérivés incorporés non étroitement liés ;

 d l’absence de remise en cause du mécanisme de l’option de juste 
valeur, fi gé lors de la souscription de l’instrument fi nancier.
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B -  Modalités de détermination de la juste valeur 
des instruments fi nanciers

La dislocation des marchés survenue lors du deuxième semestre 2008 a 
généré de nombreuses problématiques pour déterminer la juste valeur des 
actifs. 

Cette dernière est en effet basée, lorsque cela est possible, sur la valeur 
de marché. Le processus de détermination de la juste valeur suit le 
cheminement suivant :

OUI

NON

Existe-t-il 
un marché 

Actif ?
Prix fourni par un 

provider externe en 
se basant sur…

… des techniques 
de valorisation

Prix fixé en utilisant 
des techniques de 

valorisation interne

…un marché 
liquide – prix 
observable 

régulièrement

Prix observable sur 
un marché actif

En utilisant des 
paramètres non 

observables

En utilisant des 
paramètres 
observables

Level 1

Level 2

Level 3

Ce cheminement a conduit à une utilisation accrue des techniques de 
valorisation pour les actifs évalués en juste valeur. Bien qu’autorisé par la 
norme, le recours à ces techniques a contribué à augmenter la complexité 
du processus de détermination de la juste valeur, et par conséquent la part 
de jugement dans la valorisation retenue au bilan pour les actifs illiquides.

Les instances, la SEC et le FASB dans un premier temps, ont donc apporté 
respectivement en date du 30 septembre  et du 10 octobre 2008 (FSP FAS 
157-3) des clarifi cations sur la comptabilisation à la juste valeur des actifs 
fi nanciers lorsque les marchés sont inactifs :

 d l’ajustement du taux d’actualisation en fonction des risques que 
prendrait en compte tout participant au marché (risque de contrepartie, 
de non performance, de liquidité ou de modèle notamment) est 
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La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

justifi é. Ces ajustements sont pratiqués de manière raisonnable et 
appropriés, après examen des informations disponibles ;

 d les cotations des courtiers ne sont pas nécessairement représentatives 
de la juste valeur, lorsqu’elles ne sont pas le refl et de transactions 
intervenant sur le marché ;

 d les transactions résultant de situations de ventes forcées n’ont pas 
à être prises en compte pour la détermination de la juste valeur 
d’un instrument fi nancier. En période de marché illiquide, il n’est 
pas approprié de conclure que toute l’activité de marché traduit des 
liquidations ou des ventes forcées. Cependant, dans ces mêmes 
conditions, il n’est pas non plus approprié de conclure que tout prix 
de transaction observé est nécessairement représentatif de la juste 
valeur. L’appréciation du caractère forcé d’une transaction repose sur 
l’exercice du jugement ;

 d les prix des quelques transactions qui interviennent sur un marché 
inactif sont une donnée à prendre en considération dans la valorisation 
d’un instrument fi nancier mais ne constituent pas nécessairement 
une composante déterminante.

La détermination du caractère actif ou pas d’un marché, qui peut s’appuyer 
sur des indicateurs tels que la baisse signifi cative du volume des transactions 
et du niveau d’activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles 
dans le temps et entre les différents intervenants de marché ou le fait que 
les prix ne correspondent plus à des transactions suffi samment récentes, 
requiert, en tout état de cause, l’utilisation du jugement. Ce dernier est donc 
considérablement renforcé dans le processus d’arrêté des comptes des 
groupes d’assurance en période de crise.

Il est de ce fait de plus en plus diffi cile d’appréhender la sensibilité de la 
juste valeur des actifs fi nanciers aux variations des principaux paramètres et 
indices de marché. Le lecteur des comptes annuels est donc à la recherche 
d’une information fi nancière sur la détermination de la juste valeur la plus 
précise et détaillée possible afi n de pouvoir prédire les grands agrégats.

Perspectives :
Le 28 mai, l’IASB a publié un exposé sondage relatif à un guide d’application 
de la juste valeur. Les propositions formulées par l’IASB dans cet exposé 
sondage sont empreintes des dispositions de la norme SFAS 157, 
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notamment de son récent guide d’application. Ces propositions sont en 
ligne avec les recommandations formulées dans l’Expert Advisory Panel. 
Ce projet propose une défi nition unifi ée de la notion de juste valeur. Pour 
chaque norme faisant référence à la notion de juste valeur, le projet décrit 
la façon dont elle doit être mesurée. Ces modalités de détermination de la 
juste valeur se substitueraient à celles actuellement disséminées au sein 
des différentes normes. Ce projet ne propose en aucune façon, d’étendre 
l’utilisation des évaluations de la juste valeur. En revanche, ce texte 
renforcerait les obligations en matière de communication sur la façon dont 
les justes valeurs ont été déterminées.

1 - Les informations sur la juste valeur

La norme IAS 39 est relativement explicite sur le processus à suivre pour 
déterminer la juste valeur des actifs (AG 69 à 82).

Certains groupes tels qu’AXA ont été très complets dans leurs annexes 
aux comptes consolidés sur les méthodes appliquées pour déterminer le 
caractère actif d’un marché et la juste valeur d’actifs détenus et comptabilisés 
à la juste valeur dans les états fi nanciers :
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IFRS 7 requiert que soit précisé dans l’annexe comment est déterminée la 
juste valeur avec un niveau de détail plus fi n lorsqu’il est fait recours à des 
techniques de valorisation :

 d les méthodes et, quand une technique d’évaluation est utilisée, les 
hypothèses appliquées dans la détermination de la juste valeur de 
chaque catégorie d’actifs fi nanciers ou de passifs fi nanciers ; 

 d si les justes valeurs sont déterminées, en tout ou en partie, par 
référence directe à des prix publiés sur un marché actif ou estimées 
selon une technique d’évaluation ;

 d si les justes valeurs comptabilisées ou fournies dans les états 
fi nanciers sont déterminées, en tout ou en partie, selon une technique 
d’évaluation reposant sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par 
les prix de transactions courantes observables sur le marché pour le 
même. Dans ce cas :

 d doit être indiqué le montant total de la variation de la juste 
valeur, estimée à l’aide d’une technique d’évaluation, qui a été 
comptabilisée au résultat de l’exercice ;

 d si la substitution d’une ou plusieurs de ces hypothèses par 
une ou plusieurs autres hypothèses raisonnablement possibles 
entraîne un changement important de la juste valeur, l’entité doit 
mentionner ce fait et indiquer les effets de cette substitution.

Par ailleurs, si le marché d’un instrument fi nancier n’est pas actif, l’entité 
établit la juste valeur de cet instrument au moyen d’une technique 
d’évaluation. Il s’ensuit qu’il pourrait y avoir une différence entre la juste 
valeur à la date de la comptabilisation initiale et le montant qui serait 
déterminé à cette date au moyen de la technique d’évaluation. Dans ce 
cas, une entité doit fournir, par catégorie d’instruments fi nanciers, les 
informations suivantes :

 d la méthode qu’elle applique pour comptabiliser cette différence au 
résultat, de façon à refl éter un changement des facteurs (y compris 
le temps) que les intervenants sur le marché prendraient en 
considération pour fi xer un prix ;



13Conception : Mazars, Communication - CAH 20 - 09/09

La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

 d la différence agrégée restant à comptabiliser dans le résultat au 
commencement et à la fi n de la période et un rapprochement des 
variations du solde de cette différence.

Description des méthodes de valorisation :

Il s’agit d’une information quantitative et qualitative qui doit permettre 
au lecteur des comptes de mesurer la fi abilité et la volatilité de cette juste 
valeur. Elle est fournie par certains acteurs comme l’illustre l’histogramme 
ci-dessous :

Informations communiquées sur les techniques de valorisation
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L’information fournie reste néanmoins très hétérogène sur ce sujet allant 
d’un simple rappel des principes généraux à une information plus détaillée 
par type d’instrument détaillant certaines hypothèses.

Sur certains instruments complexes valorisés à l’aide de techniques de 
valorisation, les informations fournies sur les hypothèses non observables 
semblent insuffi santes pour que le lecteur puisse apprécier les impacts 
du jugement appliqué par le management. C’est, par exemple, le cas sur 
des instruments tels que les CDO dont la détermination de la valeur via 
une technique de valorisation repose sur les matrices de corrélation de 
défaut des actifs sous-jacents. Dans ce cas, les acteurs ne précisent pas les 
hypothèses retenues pour construire ces matrices.
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Sensibilité de la juste valeur aux paramètres non observables :

D’une façon générale, rares sont les acteurs qui ont fourni une information 
précise sur les analyses de sensibilité sur le résultat consolidé, le total des 
actifs ou les capitaux propres des actifs évalués en ayant recours à des 
techniques de valorisation basées sur des paramètres non observables. La 
norme IFRS 7 requiert pourtant que cette information soit fournie lorsqu’elle 
est signifi cative.

Les diffi cultés d’application sont nombreuses sur ce sujet. On peut en 
effet légitimement s’interroger sur le choix des paramètres à retenir et la 
pertinence de fournir une information complexe et diffi cile à interpréter 
dans un rapport annuel. Par ailleurs, l’information fournie ne favoriserait 
pas la comparabilité.

Variation de la juste valeur basée sur des paramètres non observables :

La norme requiert également que les acteurs indiquent le montant total 
de la variation de la juste valeur, estimée à l’aide d’un modèle se basant 
sur des paramètres non observables, qui a été comptabilisée au résultat de 
l’exercice. Aegon est un des rares acteurs à avoir fourni cette information :
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La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

2 -  Informations sur la hiérarchie de juste valeur : 
une augmentation de la part d’actifs valorisée suivant des modèles

Les normes ont défi ni une hiérarchie de la juste valeur et imposent 
aux sociétés de fournir une information détaillée sur la ventilation des 
instruments fi nanciers par niveau :

IFRS 7 applicable au 31/12/08
IFRS 7 après l'amendement adopté 
en 2009

Level 1

"Prix disponibles sur un marché actif 
- Prix fourni par un broker faisant 
référence à des transactions récentes 
sur un marché actif"

"Prix disponibles sur un marché actif 
- Prix fourni par un broker faisant 
référence à des transactions récentes 
sur un marché actif"

Level 2 a

Marché inactif - la juste valeur est 
déterminée en utilisant un modèle de 
valorisation (utilisant des paramètres 
observables)

Marché inactif - la juste valeur est 
déterminée en utilisant un modèle de 
valorisation (utilisant des paramètres 
observables)

Level 2 b

Marché inactif - la juste valeur est 
déterminée en utilisant un modèle de 
valorisation (utilisant des paramètres 
non observables)

Level 3

Marché inactif - la juste valeur est 
déterminée en utilisant un modèle de 
valorisation (utilisant des paramètres 
non observables)

Au 31 décembre 2008, les IFRS ne distinguaient que 2 niveaux tandis que 
les normes US (SFAS 157) distinguent 3 niveaux. Un amendement à IFRS 7 
a été adopté début 2009 afi n d’homogénéiser la présentation entre les deux 
normes en retenant les 3 niveaux.
Certains acteurs ont appliqué la vision US dès le 31 décembre 2008. La 
présentation faite par Aegon dans son rapport annuel en est une illustration :
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Sept acteurs parmi le panel retenu par Mazars ont fourni au lecteur une 
description des différents niveaux de la hiérarchie. Certains d’entre eux vont 
plus loin qu’un simple rappel de la défi nition de chaque niveau fournie par 
la norme IAS 39, en précisant par exemple le critère retenu pour considérer 
que le modèle s’appuie sur des données non observables (niveau 3). On 
note d’ailleurs sur ce point quelques divergences : certains s’appuient sur le 
nombre de paramètres non observables (dès lors que la majorité est atteinte, 
l’instrument est classé dans le niveau 3) tandis que d’autres considèrent le 
poids de ces paramètres dans la valorisation de ces instruments.

Nous avons effectué un recensement des principales natures d’actifs inclues 
dans chacun des niveaux de la hiérarchie de Juste Valeur :

 d Niveau 1
 d Actions cotées,
 d OPCVM,
 d Obligations d’État et certaines obligations du secteur privé,
 d EMTN, BMTN, BTAN…

 d Niveau 2
 d Obligations du secteur privé sur marché inactif,
 d Produits structurés,
 d Actions sur marché inactif.

 d Niveau 3
 d Hedge funds,
 d Fonds de Private equity,
 d Parts de certains OPCVM,
 d Corporate ABS.

A noter que certains types d’instrument sont recensés dans plusieurs niveaux 
traduisant le fait que le processus de détermination comprend une part non 
négligeable de jugement du management (ex : obligations du secteur privé). 
Rares sont les groupes qui communiquent sur ce sujet.

Ainsi, la principale conséquence de la dislocation des marchés sur 
l’information requise par les normes est la diminution de la valeur des 
actifs évalués par référence au marché (Niveau 1) et le recours accru aux 
techniques de valorisation. En moyenne, le pourcentage des actifs relevant 
du niveau 1 dans la hiérarchie de la juste valeur est passé de 77 % à 69 % 
entre 2007 et 2008 chez les acteurs ayant produit cette information depuis 
2007.
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La comptabilisation et l’information 
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Les principaux changements observés entre 2007 et 2008 concernent les 
obligations du secteur privé et les ABS qui sont respectivement passés du 
niveau 1 à 2 et du niveau 2 à 3.

Parmi les acteurs ayant publié cette information, on note des évolutions 
différentes entre les niveaux.

Split level 1, 2 et 3 en 2007

Allianz Aviva Aegon SCOR CNP AXA

Level 1 Level 2 Level 3
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100 %

Split level 1, 2 et 3 en 2008

Allianz Aviva Aegon SCOR CNP AXA

Level 1 Level 2 Level 3
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On note également que la part des actifs faisant partie du niveau 2 et 3 
est très disparate selon les acteurs. Cette différence peut traduire à la fois 
de réelle différence dans la composition des portefeuilles d’actif mais aussi 
des différences de jugement du management. A ce stade, l’information 
communiquée dans les rapports annuels n’est pas suffi sante pour que le 
lecteur puisse conclure sur ce sujet.
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C -  La dépréciation des instruments fi nanciers
La clôture des comptes 2008 a été réalisée dans un contexte d’instabilité et 
de forte baisse des marchés fi nanciers. 

 d Fort écartement des spreads de crédit :

 d Forte baisse des marchés actions :

VaR 2008 / 2007

CAC 40 -42.68 %

DJ EuroStoxx 50 -44.36 %

S&P 500 -38.49 %

Nasdaq -40.54 %

Dow Jones -33.84 %

Nikkei 225 -42.12 %

Les problématiques de dépréciation des actifs disponibles à la vente 
étaient donc au cœur des processus de clôture des comptes. La lecture et 
la comparabilité du résultat IFRS dégagé par les compagnies d’assurance 
et de réassurance nécessiteraient que les règles de dépréciation soient 
relativement homogènes et comparables. Ainsi, une des principales attentes 
des lecteurs, des investisseurs et des régulateurs est à minima une grande 
transparence sur ce sujet. 



19Conception : Mazars, Communication - CAH 20 - 09/09

La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

La norme IAS 39 précise les conditions de dépréciation…

 d A chaque date de clôture, une entité doit apprécier s’il existe une 
indication objective de dépréciation d’un actif fi nancier ou d’un 
groupe d’actifs fi nanciers. Une dépréciation doit être enregistrée si 
cette indication objective résulte d’un événement ayant un impact sur 
les fl ux de trésorerie futurs estimés de l’actif fi nancier ou du groupe 
d’actifs fi nanciers, qui peut être estimé de façon fi able.

 d La norme donne un certain nombre d’exemples d’indications objectives 
telles que :

 d des diffi cultés fi nancières importantes de l’émetteur ou du 
débiteur ;

 d une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts 
ou du principal…

 d La norme précise également les éléments qui ne constituent pas à eux 
seuls une indication objective :

 d la disparition d’un marché actif ;

 d une baisse de la notation d’une entité ; 

 d une baisse de la juste valeur d’un actif fi nancier en deçà de son 
coût ou de son coût amorti.

 d En revanche, pour les instruments de capitaux propres, une baisse 
importante ou prolongée de la juste valeur d’un placement dans un 
instrument de capitaux propres en deçà de son coût constitue une 
indication objective de dépréciation.

…elle laisse néanmoins une place importante au jugement. Cette opportunité 
a été saisie par les différents acteurs donnant lieu à une hétérogénéité dans 
les critères de dépréciation retenus et dans le mode d’application de ces 
derniers.

Sur les instruments de capitaux propres, notre analyse met en avant chez 
de nombreux acteurs le fait que l’information fournie n’est pas suffi sante 
pour permettre une comparaison des moins-values latentes recyclées par le 
compte de résultat. Cette information fournie à minima concerne notamment 
les modalités d’application des critères de dépréciation et plus précisément 
le caractère automatique de l’application du crible de dépréciation.

L’analyse du recyclage par le compte de résultat devrait néanmoins être 
facilitée avec l’application d’IAS 1 révisée à partir de 2009.
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Nous présentons ci-dessous les informations que nous avons pu répertorier 
dans les rapports annuels des compagnies du panel sélectionné par Mazars :

2007 Benchmark des critères retenus
Perte latente pendant une 
durée supérieure à

6 mois 9 mois 3 ans 6 mois 12 mois ND
12 mois 

et > 20%
6 mois ND 6 mois 6 mois

ou et ou ou ou ou ou ou et
6 mois

et > 20%
ou

Perte latente supérieure à 20% 20% 80% ND 30% ND 50% 20% ND 20% 20%

2008 Benchmark des critères retenus

Perte latente pendant une 
durée supérieure à

6 mois 9 mois
6 mois

et > 20%
6 mois 12 mois ND

12 mois 
et > 20%

6 mois ND
6 mois

et >30% 12 mois

ou ou ou ou ou ou ou ou ou
Perte latente supérieure à 20% 20% 50% 80% 30% ND 50% 20% ND 50% 30%

Par ailleurs, de nombreux acteurs précisent que ces critères ne sont pas 
appliqués de façon automatique, une analyse qualitative complémentaire 
pouvant mener à réfuter le caractère durable de la dépréciation.

Les derniers commentaires de l’IFRIC (juillet 2009) sur ce sujet confi rme 
qu’il est impératif d’appliquer le crible défi ni par le management de façon 
automatique. Il n’est pas possible de créer des exceptions en mettant en avant 
le caractère « stratégique » des titres répondant aux critères de dépréciation. 
Par ailleurs, il a également été confi rmé que le critère doit correspondre à 
une dépréciation signifi cative ou prolongée. Ces appréciations sont fondées 
sur le jugement et l’entité doit préciser en annexe comme elle exerce son 
jugement pour défi nir les cribles appliqués. L’exercice du jugement maintient 
la possibilité pour les entités d’avoir des approches très diversifi ées voire 
titre par titre.

Concernant les instruments de dette, le processus d’identifi cation ne fait 
généralement pas l’objet d’une description précise. Les acteurs précisent 
généralement la nature des indices retenus en reprenant les critères 
qualitatifs de la norme…

 d incident de crédit chez l’émetteur ;

 d défaut de paiement ;

 d dégradation de notation ;

 d disparition d’un marché actif, etc.

…sans entrer dans le processus et les critères précis retenus pour 
recenser les lignes devant faire l’objet d’une analyse approfondie et devant 
potentiellement faire l’objet d’une dépréciation.



21Conception : Mazars, Communication - CAH 20 - 09/09

La comptabilisation et l’information 
sur les instruments fi nanciers

Les informations généralement disponibles ne permettent pas au lecteur 
d’appréhender le degré d’analyse des émetteurs.

En raison d’un référentiel normatif laissant une grande place à l’interprétation, 
l’information relative à la dépréciation des placements disponibles à la vente 
constitue un point noir dans la transparence de l’information fi nancière et 
remet en cause le caractère comparable des résultats fi nanciers des Groupes 
d’assurance. 

A court ou moyen terme, la disparition de la catégorie AFS dans la refonte 
de la norme IAS 39 devrait évacuer la problématique de dépréciation 
d’instruments de capitaux propres.
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L’exposition aux risques fi nanciers

Le caractère particulièrement aigu de la crise fi nancière observée lors 
de la clôture des comptes 2008 a conduit les groupes d’assurance et de 
réassurance à communiquer, comme préconisé par la norme IFRS 7, sur 
l’importance des instruments fi nanciers sur les comptes. Cette information 
paraît même essentielle pour permettre au lecteur de comprendre l’incidence 
passée et à venir de la crise sur les comptes.

A - L’apport de l’application de la norme IFRS7
Pour rappel, les objectifs de la norme IFRS 7 sont les suivants :

 d mettre en évidence l’importance des instruments fi nanciers et leur 
infl uence sur la performance de l’entreprise ;

 d mettre en évidence la nature et l’intensité potentielle des risques liés à 
ces instruments et/ou liés aux opérations d’assurance ;

Afi n d’atteindre ces objectifs, les IFRS imposent aux groupes d’assurance de 
fournir une information fi nancière précise sur les risques fi nanciers (risques 
de crédit, de liquidité et de marché) et sur les risques d’assurance.

1 - Le risque de crédit

Le risque de crédit correspondant au défaut potentiel d’une contrepartie à 
honorer ses engagements, a fait l’objet d’une attention particulière lors de 
la clôture des comptes au 31 décembre 2008.
On distingue deux grands types de contreparties pour les groupes 
d’assurance :

 d les émetteurs d’instruments fi nanciers (obligations, produits 
dérivés…) ;

 d les créances sur les réassureurs.

Les informations prévues par IFRS 7 ont globalement été données par les 
compagnies :

Risque de crédit

placements ventilation par ABS  Dérivés de crédit  Contrepartie  Réhausseur  Créances sur 
  financiers  par notation    CDS/CDO   gré à gré  de crédit   les réassureurs
    financière du                     monoliners
   portefeuille (rating)
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En particulier, des précisions ont été apportées quant à certaines expositions :

 d répartition des actifs par secteur d’activité et par zone géographique 
et leur exposition respective au risque de crédit ; 

 d limites d’investissement fi xées dans le cadre de la gestion des 
expositions au risque de crédit (ex : BBB < 5 % des instruments de 
dette, limite de concentration sur un secteur ou un émetteur donné) ;

 d nature et montant des actifs dépréciés en raison du risque de 
contrepartie en précisant l’évolution par rapport à N-1 ;

 d informations sur les actifs en souffrance du type ABS (décomposition 
de l’exposition par type d’actif sous-jacent, répartition par zone 
géographique) ;

 d précisions sur les fi liales aux USA en indiquant les expositions sur les 
actifs présentant un risque de crédit élevé (subprime, RMBS…).

Globalement, l’information fournie sur le risque de crédit couvre les 
exigences de la norme dans la mesure où les descriptions des expositions 
ont été plus détaillées.

Cependant, ces risques étant par nature diffi cilement quantifi ables et dans 
un contexte de défi ance vis-à-vis des agences de notation, il est peu probable 
que ce renforcement d’information ait contribué de manière notable à 
rassurer les investisseurs.

2 - Le risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu’une entité rencontre des 
diffi cultés à honorer des engagements liés à des passifs fi nanciers.

Ce risque est devenu sensible pour les assureurs en cas :

 d de vagues de rachat massifs de contrats d’assurance vie ;

 d de survenance d’événements catastrophiques/exceptionnels.

Là encore, les informations prévues par IFRS 7 ont été dans l’ensemble 
données par les compagnies. Tous les acteurs présentent leur organisation 
de la gestion du risque de liquidité.
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En revanche, on peut regretter que les informations relatives à IFRS 4 sur 
la duration et l’analyse des échéances liées aux passifs d’assurance soient 
moins présentes dans les rapports annuels. Ainsi, l’utilité des informations 
relatives aux actifs et passifs fi nanciers s’en trouve fortement limitée.

3 - Les risques de marché

La norme requiert qu’une analyse de sensibilité soit réalisée sur chaque type 
de risque de marché :

 d Une analyse globale de l’exposition de leur activité aux risques de 
marché dans leur rapport sur les risques ;

 d Une analyse qualitative et quantitative sur chaque type de risque de 
marché.

L’analyse quantitative a donné lieu à une certaine hétérogénéité dans 
les indicateurs employés pour satisfaire cette analyse chiffrée (données 
comptables, MCEV® ou EEV, Modèles internes). Nous avons néanmoins 
dégagé les tendances suivantes :

 d risque de taux : utilisation majoritairement de données comptables ;
 d risque de change : utilisation majoritairement de données comptables ;
 d risque action : utilisation combinée de données comptables/EEV ou 
modèle interne.

a) Le risque de taux

L’analyse qualitative : certains acteurs incluent dans leur analyse du risque 
de taux des informations sur les modalités de gestion de ce risque : 

 d programmes de couverture du risque de taux ;
 d conséquences des fl uctuations de taux (revenus fi nanciers, marges 
sur les garanties fi nancières inclues dans certains contrats,…).



25Conception : Mazars, Communication - CAH 20 - 09/09

L’exposition aux risques fi nanciers

L’analyse quantitative donne lieu à une certaine hétérogénéité dans les 
indicateurs employés pour satisfaire cette analyse chiffrée :

Nature de l'impact  dans l'analyse de sensibilité au risque de taux
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interne 

+ données
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b) Le risque de change

Le risque de change est un risque majeur pour les groupes ayant une activité 
mondiale dans un contexte de forte volatilité des cours :

Taux de change

31/12/2007 31/12/2008 Var

AUD 1,68 2,21 32 %

CAD 1,44 1,70 18 %

CHF 1,65 1,49 -10 %

GBP 0,73 0,95 30 %

HKD 11,48 10,79 -6 %

JPY 164,93 126,14 -24 %

PLN 3,59 4,15 16  %

USD 1,4721 1,3917 -5 %
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L’analyse qualitative a été de manière générale abordée par les groupes 
analysés par Mazars. En revanche, l’analyse quantitative n’est pas 
systématiquement fournie comme pour le risque de taux.
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c) Le risque action

D’un point de vue qualitatif, le risque action est systématiquement traité en 
profondeur étant donné le contexte des marchés actions à fi n 2008. Certains 
présentent les informations suivantes :

 d exposition action par secteur d’activité ;

 d exposition action par zone géographique ;

 d exposition action par indice boursier (S&P 500, Nasdaq, FTSE 100…) ;

 d programmes de couverture (macro couverture, FV Hedge,…).
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L’exposition aux risques fi nanciers

L’analyse quantitative donne lieu à une certaine hétérogénéité dans les 
indicateurs employés pour satisfaire cette analyse chiffrée :

Nature de l'impact dans l'analyse de sensibilité au risque de marché
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4 - Le management du risque

Les informations relatives au management du risque sont importantes 
dans la mesure où elles permettent au lecteur d’analyser la maturité de la 
compagnie en la matière.

Les groupes ont été de manière générale expansifs sur le sujet. L’information 
ne permet néanmoins pas d’appréhender clairement les processus mis en 
œuvre, la vision restant très souvent au niveau conceptuel.

Certains processus mériteraient d’être davantage détaillés pour favoriser 
la compréhension des états fi nanciers, parmi ceux-ci, nous distinguons 
particulièrement :

 d le processus de dépréciation d’instruments fi nanciers ;

 d le processus de recensement des actifs à risque.
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B - Une communication axée sur la crise fi nancière
En complément de l’information requise par IFRS7, les groupes ont axé 
spécifi quement leur communication sur les différents enjeux soulevés par 
la crise fi nancière.

Exposition crise financière
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Certains ont fourni une information détaillée sur leur exposition aux actifs 
rendus toxiques par la crise (ABS, CDO…). 
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L’exposition aux risques fi nanciers

Chez la majorité des acteurs du panel retenu, l’information fournie ne 
s’arrête pas à une description des expositions. Les groupes ont cherché à 
convaincre le lecteur sur leur capacité à gérer leur activité et leurs actifs en 
fonction du risque qu’ils représentent et qu’ils comprennent. L’organisation 
du Risk Management est un thème traité en profondeur par chacun des 
acteurs. En revanche, rares sont ceux qui précisent les modalités pratiques 
de cette gestion des risques. Certains comme Allianz communiquent sur 
ce sujet en rapprochant la notion de risque de la notion de capital (vers 
Solvency II) et en introduisant l’ « internal risk capital » comme outil de 
gestion des risques :
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L’information sur les indicateurs clés

Dans un contexte très tendu et très volatile, nous nous sommes focalisés 
sur quelques indicateurs clés au sein de l’information fi nancière :

 d la marge de solvabilité comme mesure de solidité fi nancière ;

 d l’Embedded value comme mesure de la valeur « économique » d’un 
groupe.

A -  La marge de solvabilité : un indicateur 
difficilement comparable

1 - Défi nition et cadre réglementaire

Pour un groupe d’assurance, la suffi sance du capital s’apprécie à travers 
le ratio de solvabilité ajustée ou consolidée. Le calcul de ce ratio a été 
rendu obligatoire par la Directive européenne du 27 octobre 1998. Ce calcul 
s’appuie sur les principes « Solvency I ». 

Ratio de solvabilité = (éléments constitutifs de la marge) / (marge à constituer)

Par ailleurs IAS 1 révisée prévoit spécifi quement que les informations 
suivantes soient portées à l’attention du lecteur des états fi nanciers : 

 d lorsqu’une entité est soumise, en vertu de règles extérieures, à des 
exigences concernant son capital, elle doit décrire la nature de ces 
exigences et la façon dont elles sont intégrées à la gestion du capital ;

 d les données quantitatives synthétiques sur les éléments inclus dans 
la gestion du capital ;

 d le respect ou non des exigences en matière de capital, en cas de non 
respect, les conséquences de cette inapplication.

2 - Méthode de calcul et grands agrégats

a) Eléments constitutifs de la marge

Les éléments constitutifs correspondent à une vision consolidée des 
éléments admissibles avec comme point de départ les capitaux propres. Les 
règles d’admissibilité sont celles prévues par le régulateur local.  

Les principaux agrégats pour les éléments constitutifs de marge évoqués 
par les textes en vigueur sont les suivants :

 d capitaux propres IFRS (part du groupe) hors actifs incorporels, valeurs 
de portefeuille et actifs nets des entités de service fi nancier ;
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 d plus-values latentes, n’ayant pas un caractère exceptionnel, non 
comprises dans les capitaux propres IFRS ;

 d minoritaires à hauteur de leur quote-part dans l’exigence,

 d emprunts subordonnés ;

 d autres éléments reconnus comme admissible par l’autorité de 
contrôle locale (bénéfi ces futurs…).

b) Marge à constituer

La détermination de la marge à constituer s’appuie sur la réglementation 
prudentielle locale par nature non harmonisée en attendant la mise en 
application de Solvency II.

c) Conséquences sur la comparabilité

Il existe aujourd’hui certaines divergences dans la reconnaissance des 
éléments constitutifs de marge entre les différents pays suivant les 
réglementations de chacun. Les règles prudentielles divergent sur des sujets 
pouvant avoir des impacts signifi catifs sur le calcul de la marge de solvabilité 
tels que la reconnaissance de certains incorporels (coûts d’acquisition 
reportés, des écarts de zillmérisation), des fonds de participation aux 
bénéfi ces, des profi ts futurs…

Le niveau d’information fourni ne permet généralement pas de reconstituer 
un calcul homogène en effectuant les retraitements nécessaires sur ces 
sujets.

3 - Les informations fournies par les groupes au 31 décembre 2008

La marge de solvabilité est un indicateur sensible en période de crise. Il est 
le moyen de communiquer sur la solidité fi nancière et sur le risque éventuel 
de dilution pour les actionnaires. L’information fournie sur cet indicateur 
a donc constitué une attente justifi ée de la part des lecteurs des rapports 
annuels compte tenu de la crise fi nancière.
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Le ratio de solvabilité observé sur le panel des groupes faisant l’objet de 
notre étude a sensiblement diminué sur 2008 :

Fourchette du ratio de solvabilité
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On observe une baisse de 30 points en moyenne sur 2008 principalement 
liée à la chute des marchés actions et à l’écartement des spreads de crédit 
sur le dernier trimestre.

Au-delà de la communication de ce ratio, le niveau des informations 
complémentaires fournies apparaît très hétérogène :

Nature des informations communiquées

N
om

br
e 

de
 g

ro
up

es

Infos qualitatives
0

2

4

6

8

Infos qualitatives
et qualitatives



33Conception : Mazars, Communication - CAH 20 - 09/09

L’information sur les indicateurs clés

a) Une information qualitative abondante

L’information qualitative est globalement assez détaillée. Les principaux 
thèmes abordés et les principaux messages sont les suivants :

 d rôle du Risk Management et pilotage stratégique ;

 d conséquences d’une situation d’insolvabilité et les plans d’action 
prévus le cas échéant ;

 d cadre réglementaire applicable dans les principales zones 
géographiques concernées par l’activité du groupe ;

 d stratégies de couverture mises en œuvre pour limiter l’impact des 
marchés sur le ratio de solvabilité ;

 d conséquences d’une poursuite de la crise fi nancière sur le niveau de 
la marge de solvabilité et plan d’action mis en œuvre le cas échéant.

b) Une information quantitative limitée

 d Peu de groupes détaillent la composition des éléments constitutifs 
ainsi que les modalités de leur détermination. Les informations 
quantitatives concernent principalement les indicateurs suivants : 

Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
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Les informations relatives à l’estimation de la sensibilité des ratios présentés 
sont limitées aux principaux indicateurs économiques et de marché : 

 d certains présentent néanmoins un ordre de grandeur de l’impact 
d’une hausse des taux de 100 bps ou de la variation du marché action 
de 10 % ;
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 d d’autres communiquent ces sensibilités lors de la présentation des 
résultats aux analystes. Par exemple :

+10% / - 10% Equities: +/- 3 pts +10% / - 10% Real Estate: +/- 6 pts

 +1% default Fixed Income: - 3 pts +10% / - 10% Private Equity: +/- 2 pts

Quant à l’exigence de marge : peu de détails sur les calculs sont communiqués 
ou alors la méthode de calcul est communiquée sans précision sur les 
modalités d’application.

Quelques acteurs présentent, de façon chiffrée, les principaux agrégats 
composant les éléments constitutifs de marge, par exemple Zurich Financial 
Services Group :

Au vu des problématiques de comparabilité évoquée,  la publication de cet 
indicateur mériterait des développements complémentaires, dans l’attente 
de la mise en place de Solvabilité 2.
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B -  L’embedded value : une convergence dans 
les méthodologies de calcul restant à parfaire

1 - Défi nition et enjeux

L’embedded value est un indicateur clé de performance fi nancière venant en 
complément des états fi nanciers.

Il s’agit d’une information orientée vers la création de valeur pour 
l’actionnaire puisqu’elle comporte :

 d l’actualisation des cashs fl ows futurs revenant à l’actionnaire ;

 d la valeur du new business ;

 d l’évolution du capital disponible.

Elle apparaît aujourd’hui comme une passerelle entre IFRS Phase 1 et les 
évolutions Solvabilité 2/ IFRS Phase 2. Le cadre normatif de l’embedded 
value connaît des évolutions sous l’impulsion du CFO Forum :

PVFP
Actif net réévalué
Valeur temps des options et garanties
Coût du capital

Coût des risques résiduels non couverts
Coûts frictionnels du capital

EV Traditionnelle EEV MCEV®

EV 
traditionnelle

EEV

MCEV®

45 % des acteurs ont adopté la MCEV
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2 - Des publications fortement impactées par le contexte 2008

A fi n 2008, les embedded values ont été sévèrement impactées par un 
contexte très défavorable :

 d chute du niveau des plus values latentes ;

 d baisse du taux sans risque ;

 d augmentation des primes de risque corporate ;

 d écartement de l’ordre de 276 bp de l’indice Iboxx ;

 d augmentation des volatilités actions et taux.

Par conséquent des adaptations ont été constatées dans l’approche avec 
l’introduction d’une prime de liquidité chez de nombreux assureurs qui 
vient s’ajouter à la courbe des taux sans risques ou des adaptations sur les 
volatilités sur actions et sur les taux.

Les impacts de ces adaptations ont été présentés clairement par certains  
(par exemple Allianz dans son rapport EEV):
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Au fi nal, l’évolution à la baisse des EV et NBV reste extrêmement marquée :

Evolution 2007 - 2008
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3 - Un référentiel non stabilisé

La mise en place de la MCEV® groupe, intégrant la valeur de l’actif net IFRS 
pour les activités Non Vie notamment, a soulevé de nombreuses questions 
liées aux retraitements apportés ou non aux comptes IFRS.  

Par ailleurs, la détermination de la valeur temps des options et garanties 
soulève certaines réserves quant à son caractère très volatile et pour ses 
mécanismes diffi cilement compréhensibles et peu détaillés.

Ces éléments mettent en évidence le caractère non encore stabilisé du 
référentiel de l’embedded value. La pertinence et la crédibilité future de cet 
indicateur reposera sur : 

 d la poursuite des besoins d’homogénéisation ;

 d sa cohérence avec les évolutions comptables et prudentielles 
attendues (IFRS Phase 2 et Solvency II).
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Conclusion

Notre analyse des rapports annuels 2008 publiés par les grands groupes 
d’assurance européens met en évidence des améliorations signifi catives de 
l’information fi nancière dans la mesure où l’on a pu constater que :

 d l’information fi nancière s’est sensiblement enrichie en matière 
d’évaluation des risques ;

 d les sujets clefs ont été traités de manière transparente par un certain 
nombre de groupes.

Par ailleurs, les groupes d’assurance ont eu recours de manière limitée aux 
arbitrages dans la classifi cation des actifs évitant ainsi de créer des diffi cultés 
supplémentaires dans l’exercice de comparaison.

En revanche, nous pouvons déplorer que d’une manière générale, la lecture 
des états fi nanciers des groupes d’assurance devienne de plus en plus 
complexe et que l’exercice de comparaison de ces groupes soit délicat. 
De plus, les indicateurs de performance connexes couramment utilisés 
tels que la MCEV® sont apparus aussi voir plus pro-cycliques que les IFRS 
phase I.

Les enjeux pour 2009  apparaissent à nouveau importants, dans un contexte 
normatif intense. Le projet de refonte de la norme IAS 39, même s’il n’était 
pas appliqué en fi n d’année et les discussions en cours devrait faire avancer 
les points de vue sur des problématiques essentielles de comptabilisation et 
de valorisation des actifs fi nanciers. 
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