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Brèves IFRS 

Le FAF financera l’achèvement des projets 

communs du FASB et de l’IASB 

Le 28 janvier 2014, le FAF (Financial Accounting Founda-

tion), l’organe de supervision et d'administration du FASB 

(Financial Accounting Standards Board), a annoncé le 

versement ponctuel de 3 millions de dollars à la Fondation 

IFRS pour soutenir l’achèvement des quatre grands projets 

de convergence menés conjointement avec l’IASB : 

reconnaissance des revenus, contrats de location, contrats 

d’assurance, et instruments financiers. 

L’IASB lance la « post implementation review » 

de la norme IFRS 3 

Le 30 janvier 2014, l’IASB a lancé la phase de consultation 

publique de la « Post Implementation Review » de la norme 

IFRS 3- Regroupements d’entreprises, en publiant une 

« Request for Information » (RFI), pour commentaires 

jusqu’au 30 mai 2014. 

L’objectif pour l’IASB est d’obtenir un retour d’expérience 

sur l’application de cette norme, les difficultés et coûts de 

sa mise en œuvre, et sur l’utilité de l’information pour les 

utilisateurs des états financiers.  

Dans son communiqué, l’IASB annonce qu’il mènera 

également des « Outreach » à l'échelle internationale pour 

recueillir de plus amples informations sur l'effet de la mise 

en œuvre de la norme IFRS 3. 

La demande d’information (RFI) est accessible sur le site de 

l’IASB à l’adresse suivante : http://www.ifrs.org/Current-

Projects/IASB-Projects/PIR/PIR-IFRS-3/Request-for-

Information-January-2014/Documents/RfI_PIR_IFRS3-

Business-Combinations.pdf 

La convergence entre les IFRS et les US GAAP en 

matière d’instruments financiers paraît très 

compromise suite aux dernières décisions du 

FASB 

Lors de ses réunions plénières des mois de décembre 2013 

et janvier 2014, le normalisateur comptable américain, le 

FASB, est revenu sur ses décisions de l’année passée, et a 

décidé de ne finalement pas retenir dans le référentiel 

comptable américain les critères développés conjointement 

avec l’IASB de « principal et intérêts (P&I) » et de « modèle 

de gestion » pour le classement des actifs financiers. 

Au cours de ces mêmes réunions, le FASB a également 

décidé de garder les dispositions existantes en US GAAP sur 

la bifurcation des dérivés incorporés dans des actifs 

hybrides. Le normalisateur américain a également annoncé 

qu’il travaillera seul sur les problématiques résiduelles 

relatives au classement des actifs financiers dans le 

contexte du référentiel comptable américain actuel. Le 

FASB devrait notamment étudier de nouveaux critères de 

classement fondés sur les flux contractuels pour les 

contrats financiers non dérivés. 

Si le principe d’une convergence entre les IFRS et les 

US GAAP en matière de dépréciation des instruments 

financiers (Phase 2 d’IFRS 9) avait déjà été mis à mal au 

cours de l’année 2013, suite à la décision du FASB de 

développer son propre modèle fondé sur le 

provisionnement dès l’origine de la totalité des pertes de 

crédit attendues, force est de constater que les dernières 

décisions du FASB semblent sonner définitivement le glas 

de la convergence entre les IFRS et les US GAAP en matière 

d’instruments financiers. 

L’IASB semble sur le point de finaliser le projet 

IFRS 9 

Au cours de sa session plénière de janvier 2014, l’IASB a 

discuté des modalités de transition et des informations à 

fournir en annexe en lien avec la phase 1 - Classification et 

évaluation et la phase 2 - Dépréciation du projet IFRS 9. 

Rappelons que cette future norme remplacera à terme 

l’actuelle norme IAS 39 relative au traitement des 

instruments financiers. 

Dans ce cadre, l’IASB a notamment décidé de préciser les 

modalités d’application anticipée d’IFRS 9 (cf. pour rappel la 

brève dédiée dans le numéro 93 de DOCTR’in) qui peuvent 

se résumer comme suit : 

� possibilité d’appliquer par anticipation les différentes 

phases de la norme IFRS 9 telles que déjà publiées ; 

� toutefois, 6 mois après la date de publication de la 

version intégralement finalisée d’IFRS 9, seule une 

application anticipée de l’ensemble de la norme IFRS 9 

(i.e. l’intégralité des phases du projet dans leur version 

définitive) sera autorisée ; 

� les entités qui auraient préalablement à cette date opté 

pour une application anticipée de l’une ou l’autre des 

phases d’IFRS 9 pourront maintenir ce choix jusqu’à la 

date d’entrée en vigueur obligatoire d’IFRS 9 (attendue 

pour 2017 a priori). 

Cependant le volet « macro-couverture » fera l’objet d’une 

norme distincte. Dans l’attente de la finalisation de ce volet, 

les dispositions relatives à la comptabilité de couverture 

d’IFRS 9 resteront facultatives. Les entreprises pourront en 

effet faire le choix de conserver les dispositions d’IAS 39 

durant cette période de transition. 

Enfin, rappelons que l’Union Européenne ne s’est pas 

encore prononcée sur l’adoption de ce texte ni sur ses 

dates d’entrée en vigueur. 

Le texte définitif de la norme IFRS 9 (dans l’hypothèse où la 

phase 2 - Dépréciation ne ferait pas l’objet d’un nouvel 

appel aux commentaires) est attendu sur le 2
ème

 trimestre 

2014. 
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L’IASB publie sa norme provisoire sur les 

activités régulées 

Le 30 janvier 2014, l’IASB a publié sa norme provisoire sur 

les activités régulées intitulée IFRS 14 - Regulatory Deferral 

Accounts. 

L’objectif de cette norme provisoire est de :  

� permettre à un premier adoptant de continuer à 

appliquer les normes locales pour la comptabilisation de 

ses actifs et passifs régulés ; 

� exiger des entités qu’elles présentent distinctement le 

solde des comptes de report réglementaire « Regulatory 

Deferral Accounts » sur une ligne séparée dans l’état de 

la situation financière, et les mouvements de l’exercice 

sur une ligne distincte de l’état du résultat net et des 

autres éléments du résultat global ; 

� imposer aux entités qu’elles fournissent des informations 

sur la réglementation des tarifs, et les risques associés, 

permettant la reconnaissance des comptes de report 

réglementaire. 

Outre le fait que cette norme vise les activités régulées, on 

soulignera qu’elle est d’une portée limitée puisqu’elle ne 

concerne que les premiers adoptants. Une entité 

présentant déjà des états financiers en IFRS ne peut donc 

pas s’en prévaloir, même si les normes comptables locales 

prévoient la comptabilisation d’actifs et de passifs au titre 

des reports réglementaires. 

On soulignera également que cette norme provisoire n’est 

pas d’application obligatoire. Un premier adoptant peut 

donc faire le choix de ne pas l’appliquer lors de sa transition 

aux IFRS, auquel cas il ne reconnaîtra aucun actif ou passif 

au titre des activités régulées, dans ses premiers états 

financiers IFRS. 

Enfin, soulignons que l’IASB a fixé la date d’application de 

ce texte au 1
er 

janvier 2016, avec possibilité d’application 

anticipée. 

Parallèlement à la publication de cette norme, l’IASB 

poursuit ses travaux sur le traitement comptable, en IFRS, 

des activités régulées. Un Discussion Paper est annoncé 

pour le 2
ème

 trimestre 2014. 

Brèves Europe 

L’EFRAG publie les conclusions du field-test sur 

l’Exposé-Sondage Contrats d’assurance 

Le 15 janvier 2014, l’EFRAG a publié les conclusions de 

l’étude (« field-test») menée conjointement avec les 

normalisateurs comptables nationaux de la France, 

l’Allemagne, l'Italie et du Royaume-Uni (respectivement 

ANC, ASCG, OCI et FRC) sur les conséquences pratiques de 

l’application du projet de norme sur les contrats 

d'assurance, publié par l'IASB en juin dernier. 

Cette étude est accessible sur le site de l’EFRAG à l’adresse 

suivante : http://www.efrag.org/Front/n1-1255/EFRAG-s-

report-on-the-findings-from-the-field-test-on-the-revised-

IASB-ED-Insurance-Contracts.aspx 

Normes françaises 

Allégement des obligations comptables des 

micro-entreprises et petites entreprises 

L’Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les 

obligations comptables des micro-entreprises et petites 

entreprises a été publié JO du 1
er

 février 2014  

Cette ordonnance fait suite à la loi n°2014-1 du 

2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et 

sécuriser la vie des entreprises, et introduit pour les 

« petites entreprises » et « micro-entreprises » les mesures 

d’allégement suivantes : 

� petites entreprises : elles peuvent adopter une 

présentation simplifiée de leurs comptes annuels ; 

� micro-entreprises : elles ne sont pas tenues d’établir une 

annexe, et peuvent demander lors du dépôt de leurs 

comptes au greffe que ces derniers ne soient pas rendus 

publics. 

Les seuils fixant les catégories de micro-entreprises et 

petites entreprises (deux des trois seuils non dépassés à la 

clôture) seront fixés par décret, et correspondront à ceux 

fixés de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 (cf. 

DOCTR’in Juin 2013), à savoir : 

� micro-entreprises : total du bilan inférieur à 350 000€, 

chiffre d’affaires inférieur à 700 000€ et nombre moyen 

de salariés inférieur à 10 ; 

� petite entreprises : total du bilan inférieur à 4 000 000€, 

chiffre d’affaires inférieur à 8 000 000€ et nombre 

moyen de salariés inférieur à 50. 

Il est à noter que certaines catégories d’entreprises ne 

peuvent pas bénéficier des allégements prévus ci-avant, à 

savoir les banques, les compagnies d’assurances et 

mutuelles, les sociétés dont les titres sont négociés sur un 

marché réglementé, et les personnes et entités faisant 

appel à la générosité publique. 

Sous réserve de la publication du décret précité, cette 

ordonnance est applicable aux comptes afférents aux 

exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à 

compter du 1
er

 avril 2014 (conditions cumulatives). 

Cette ordonnance est accessible sur le site Legifrance, à 

l’adresse suivante : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR

FTEXT000028543329&dateTexte&categorieLien=id 
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Etude particulière 
 

Refonte de la comptabilité de couverture en IFRS : 
publication de la norme IFRS 9 définitive sur le mo dèle 
général de couverture 
Après cinq années de réflexion, l’IASB a finalisé le volet 

couverture de son projet de refonte de la norme IAS 39. 

Cette avancée s’est concrétisée le 19 novembre 2013 par la 

publication d’un amendement à la norme IFRS 9 afin 

d’intégrer le chapitre sur le modèle général de la 

comptabilité de couverture (micro-couverture). 

La publication de la norme définitive IFRS 9 est intervenue 

un peu plus d’un an après la mise à disposition sur le site 

Internet de l’IASB du review draft sur la micro-couverture 

(7 septembre 2012). 

Le review draft est une étape facultative du due process de 

l’IASB, dont les trois objectifs principaux étaient de : 

� donner l’opportunité aux parties prenantes d’apporter 

leurs commentaires sur la clarté et l’intelligibilité du 

texte ; 

� permettre au normalisateur américain (FASB) d’étudier 

la proposition de l’IASB sur le modèle général de 

couverture dans une optique de convergence ; et 

� laisser le temps nécessaire pour finaliser les études 

d’impact auprès des parties prenantes. 

DOCTR’in a sélectionné pour vous les principaux 

changements apportés par la norme IFRS 9 par rapport aux 

dispositions actuelles d’IAS 39. Cette étude particulière 

s’attache également à identifier les modifications par 

rapport au review draft publié le 7 septembre 2012. 

1. Quel est l’objectif déclaré d’IFRS 9 ? 

L’objectif déclaré d’IFRS 9 est de rapprocher la 

comptabilisation des opérations de couverture de la 

politique de gestion des risques des entreprises. A cet effet, 

de nombreux changements positifs pour les entreprises 

sont proposés parmi lesquels :  

� Extension des éléments couverts éligibles ; 

� Assouplissement des critères d’efficacité ; 

� Introduction du « rebalancing » ; 

� Assimilation de la valeur temps, du report/déport et du 

« basis » de change à un coût de la couverture ; 

� Extension de l’option juste valeur quand la comptabilité 

de couverture n’est pas applicable. 

IFRS 9 précise qu’en dépit de l’objectif poursuivi de 

rapprochement entre gestion des risques et comptabilité de 

couverture, la désignation des relations de couverture 

comptable n’a pas besoin d’être exactement identique à ce 

qui est fait en gestion. Ainsi par exemple, la comptabilité de 

couverture restera un traitement comptable optionnel. 

Cependant, la désignation en couverture comptable ne doit 

pas être en contradiction (mais au contraire être 

« directionally consistent ») avec la politique de gestion des 

risques. 

 

2. Quelles sont les conditions pour appliquer la 

comptabilité de couverture sous IFRS 9 ? 

La comptabilité de couverture demeure optionnelle et 

soumise à conditions sous IFRS 9. Tout comme IAS 39, 

IFRS 9 exige le respect des cinq conditions suivantes pour 

bénéficier de la comptabilité de couverture : 

� Condition 1 : Eligibilité du type de relation de 

couverture ; 

� Condition 2 : Eligibilité de l’élément couvert ; 

� Condition 3 : Eligibilité de l’instrument de couverture ; 

� Condition 4 : Respect des critères d’efficacité ; et 

� Condition 5 : Existence d’une documentation à l’origine. 

La démarche générale reste donc identique à celle d’IAS 39. 

C’est au sein de ces conditions que des nouveautés ont été 

introduites. 

Pour rappel, le review draft avait déjà pour objectif 

déclaré de rapprocher la comptabilité de couverture avec 

la gestion des risques de l’entité. Cependant, certaines 

parties prenantes se demandaient si ce principe aurait en 

pratique pour effet de remettre en cause la possibilité de 

désigner des relations de couverture dont la 

documentation sur le plan comptable s’écarte légèrement 

de la gestion effective des risques afin de répondre aux 

exigences des IFRS : 

� documentation du risque couvert sur base brute, alors 

que la gestion est réalisée sur base nette (la possibilité 

de couvrir sur base nette est limitée au risque de 

change dans le cas du CFH en IFRS 9) ; 

� documentation en couverture de l’ensemble de la juste 

valeur d’un élément couvert, alors que la gestion est 

réalisée sur la base d’une composante de risque 

(composante de risque non éligible à la couverture sur 

le plan comptable). 

La norme IFRS 9 apporte donc des précisions dans ce 

domaine. 
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3. Impact d’IFRS 9 sur les types de relation de 

couverture et leur mode de comptabilisation 

Quel est l’impact d’IFRS 9 sur les types de relation de 

couverture ? 

IFRS 9 conserve les trois types de relation de couverture 

d’IAS 39 : 

� couverture de juste valeur (FVH) ; 

� couverture du flux de trésorerie (CFH) ; et 

� couverture d’investissement net à l’étranger (NIH). 

Ces trois types de relation de couverture continueront à 

s’appliquer aux mêmes situations que dans l’actuelle norme 

IAS 39.  

Quel est l’impact d’IFRS 9 sur le mode de 

comptabilisation ? 

Dans la plupart des cas, les modes de comptabilisation 

demeureront également inchangés par rapport aux 

dispositions d’IAS 39. 

Il convient néanmoins de noter que le basis adjustment
1
 

devient obligatoire en CFH lorsque la transaction couverte 

conduit à comptabiliser au bilan un actif ou passif non 

financier, alors qu’il s’agissait d’un choix de méthode 

comptable sous IAS 39.  

1
 Le basis adjustment consiste à imputer le résultat de la couverture sur la 

valeur d’entrée au bilan de l’actif ou du passif non financier couvert. 

4. Impact d’IFRS 9 sur l’éligibilité des instruments de 

couverture 

Quel est l’impact sur l’éligibilité des dérivés en tant 

qu’instruments de couverture ? 

La norme IFRS 9 ne modifie pas les conditions dans 

lesquelles un instrument dérivé peut être qualifié de 

couverture (dispositions relatives aux dérivés interne au 

groupe, aux options vendues etc.). 

IFRS 9 permet cependant de clarifier que la combinaison 

d’un achat et d’une vente d’options souscrits de manière 

séparés est un instrument de couverture éligible tant que la 

combinaison des deux options ne constitue pas une 

position nette vendeuse
2
. Sous réserve de satisfaire cette 

condition, il sera ainsi possible sous IFRS 9 de documenter 

la combinaison d’un achat de cap et d’une vente de floor en 

tant qu’instrument de couverture même si les deux options 

font l’objet de deux contrats séparés souscrits à des dates 

différentes. 

2
 Rappelons que sous IAS 39, les combinaisons d’options ne sont pas 

éligibles en tant qu’instruments de couverture chaque fois qu’un des 

contrats entrant dans la combinaison correspond à une vente d’option. 

Quel est l’impact sur l’éligibilité des instruments financiers 

non-dérivés en tant qu’instruments de couverture ? 

Les instruments financiers non dérivés étaient éligibles en 

tant qu’instruments de couverture uniquement au titre du 

risque de change sous IAS 39. 

IFRS 9 complète cette disposition en introduisant la 

possibilité de désigner en tant qu’instrument de couverture 

tout instrument financier non dérivé comptabilisé à la 

« juste valeur par résultat ». 

Il convient également de noter les points suivants : 

� les dettes évaluées à la juste valeur sur option selon 

IFRS 9 ne sont pas des instruments de couverture 

éligibles dans la mesure où leur composante risque de 

crédit propre n’est pas revalorisée par contrepartie du 

compte de résultat mais en autres éléments du résultat 

global (OCI) ; 

� IFRS 9 clarifie également qu’il n’est pas possible de 

documenter un prêt intragroupe en devise en tant 

qu’instrument de couverture du risque de change. 

5. Impact d’IFRS 9 sur l’éligibilité des éléments 

couverts 

Couverture d’une composante de risque (instruments non 

financiers) 

Sous IAS 39, un instrument non financier pouvait être 

qualifié d’élément couvert soit pour le risque de change 

uniquement, soit dans son intégralité pour toutes ses 

composantes de risque. IFRS 9 assouplit considérablement 

cette disposition en autorisant la couverture d’une 

composante de risque à condition qu’elle soit : 

� séparément identifiable ; et 

� mesurable de façon fiable. 

Selon-nous cette disposition élargira notamment de façon 

significative les possibilités de couverture de risque de 

matière première (ex : le composant plomb d’une batterie 

dans certains cas). 

Couverture de positions agrégées 

IFRS 9 prévoit la possibilité de couvrir une exposition 

agrégée composée d’une exposition et d’un dérivé. 

Cette disposition permettra de rapprocher le traitement 

comptable de la gestion des risques de l’entreprise chaque 

fois qu’un trésorier ajoute un dérivé à une stratégie 

existante. 
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Couverture sur base nette 

IFRS 9 ouvre la possibilité de documenter des relations de 

couverture sur base nette, ce qui permettra une nouvelle 

fois de rapprocher la comptabilité de la pratique de gestion 

des risques des entreprises qui ont souvent recours à ce 

type d’approche afin de réduire le coût des couvertures. 

Cette nouveauté s’accompagne cependant de limitations 

significatives : 

� la possibilité de couvrir sur base nette est limitée au 

risque de change dans le cas du CFH. La documentation 

devra alors identifier les flux composant la position nette 

ainsi que les périodes sur lesquelles ces flux impacteront 

le résultat ; 

� la performance de l’instrument de couverture doit être 

présentée sur une ligne distincte du compte de résultat : 

la comptabilisation des flux couverts sur base nette au 

taux couvert sera donc interdite. 

Extension de la possibilité de couvrir en « strate » aux 

relations de FVH 

IFRS 9 autorise la couverture d’une exposition par « strate » 

(« layer approach ») à condition que : 

� la « strate » puisse être identifiée ; et 

� la désignation de la « strate » soit en ligne avec la gestion 

opérationnelle des risques de l’entité. 

Ainsi par exemple, une entreprise pourrait souhaiter couvrir 

les 20 derniers MEUR remboursés d’une dette de nominal 

100 MEUR. Si cette dette contient une option de 

remboursement anticipé, la couverture en « strate » reste 

possible à la condition que le calcul de l’efficacité tienne 

compte de l’existence de cette option. 

Maintien de l’interdiction de couvrir les risques qui 

n’impactent pas le résultat 

IFRS 9 maintient l’interdiction de couvrir les risques qui 

n’impactent pas le résultat. La norme introduit toutefois une 

exception pour permettre la couverture en FVH des actions 

classées sur option en juste valeur par OCI selon IFRS 9. 

Les expositions suivantes ne pourront ainsi toujours pas 

bénéficier de la comptabilité de couverture en IFRS : 

� actions propres (notamment les actions propres 

rachetées dans le cadre des paiements sur base d’actions 

IFRS 2) ; 

� dividendes futurs des filiales ; ou 

� écarts actuariels IAS 19. 

Couverture de portefeuille fermé : un assouplissement et 

de nouveaux critères 

Les critères actuels d’IAS 39 pour désigner un groupe 

d’instruments comme élément couvert sont les suivants : 

� chaque élément du portefeuille partage le même risque 

couvert ; et 

� la variation de valeur de chaque élément du portefeuille 

au titre du risque couvert est approximativement 

proportionnelle à celle mesurée au niveau du 

portefeuille. 

IFRS 9 supprime ces critères et les remplace par les 

suivants: 

� chaque élément est individuellement éligible à la 

qualification d’élément couvert ; et 

� les éléments composant le groupe sont gérés ensemble, 

sur base collective dans le cadre de la gestion des risques 

de l’entité. 

La suppression du critère de variation « approximativement 

proportionnelle » constitue une avancée significative, 

notamment pour la couverture de portefeuille action en 

FVH à l’aide d’un dérivé indiciel. 

Non-résolution du « sub-LIBOR issue» 

L’interdiction de couvrir une composante de risque pouvant 

générer un flux de trésorerie plus important que le flux 

total de l’instrument couvert (« sub-LIBOR issue ») est 

reprise dans IFRS 9. Cette interdiction est au cœur du 

« carve-out » européen d’IAS 39. 

  

DOCTR’in, la lettre mensuelle d’information de MAZARS sur la doctrine, est totalement gratuit. Pour vous abonner, envoyez 

un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Vos nom et prénom, 

Votre société,  

Votre adresse e-mail 

Vous recevrez DOCTR’in dès le mois suivant par e-mail. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir DOCTR’in, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant « désabonnement » dans l’objet de votre message. 

Abonnez-vous à DOCTR’in 
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IFRS 9 précise qu’elle s’applique aussi bien aux éléments 

financiers qu’au non financiers : 

� Elément financier : il n’est pas possible de couvrir la 

composante LIBOR d’un instrument de dette rémunérant 

« LIBOR – 20bps » avec un floor à zéro bp 

� Elément non financier : il n’est pas possible de couvrir la 

composante MATIF d’une céréale dont le prix est basé 

sur MATIF – 10 € avec un floor à 15 € 

Couverture du risque inflation 

IFRS 9 supprime l’interdiction stricte de couvrir une 

composante de risque inflation non contractuellement 

explicite.  

Cependant la norme indique qu’il existe une présomption 

forte que l’inflation n’est pas un risque séparément 

identifiable et mesurable de façon fiable. Il revient donc à 

l’entité d’apporter la preuve contraire en s’appuyant sur les 

caractéristiques spécifiques de l’environnement 

économique. 

Par exemple, l’existence d’un marché liquide des 

obligations avec indexation inflation pourrait dans certains 

cas justifier le caractère séparément identifiable et 

mesurable de façon fiable du risque inflation. 

Couverture du risque de crédit 

IFRS 9 introduit une option juste valeur assouplie afin de 

permettre de matérialiser dans les états financiers la 

couverture du risque de crédit d’un instrument. Ainsi par 

exemple, une entité utilisant un dérivé de crédit (ex : CDS) 

pour couvrir le risque de crédit sur un instrument financier 

pourra, sur option, désigner la totalité de l’instrument 

couvert à la juste valeur par résultat, à condition que : 

� la gestion effective du risque de contrepartie de l’entité 

soit basée sur l’utilisation de dérivé de crédit ; 

� le nom de la signature couverte par le dérivé de crédit 

corresponde exactement à l’exposition couverte par 

l’entité
3
 ; et 

� le niveau de subordination de l’instrument couvert 

corresponde à celui de l’instrument devant être délivré 

en cas d’exercice du dérivé de crédit. 

Cette option juste valeur spécifique aux situations de 

couverture du risque de crédit pourra être exercée 

prospectivement à toute date et non uniquement en date 

de reconnaissance initiale de l’instrument. Elle cessera 

également prospectivement lorsque les conditions 

d’application de cette option ne seront plus remplies. 

3
 La couverture par un CDS de portefeuille ou indiciel ne pourra donc pas 

bénéficier de cette disposition. 

Couverture du risque matière sur les contrats « own use » 

Les contrats « own use » correspondent à des contrats 

d’achats ou de ventes à terme d’éléments non financiers 

(marchandises) qui sont dénoués par la réception ou la 

livraison physique des marchandises en vue de satisfaire les 

besoins de l’activité de production de l’entité. Ces contrats 

sont exclus du champ d’application d’IAS 39, ce qui permet 

de ne pas les comptabiliser comme des dérivés. 

Dans le cadre de leur gestion des risques, certains 

industriels couvrent ces contrats d’achats et ventes de 

marchandises en utilisant des dérivés. Le grand volume des 

transactions et les variations constantes de l’exposition 

nette rendent très compliquée l’application d’une 

comptabilité de couverture. Pour remédier à cette 

difficulté, IFRS 9 introduit une extension de l’option juste 

valeur pour les contrats « own-use ».  

L’application de l’option juste valeur permet de réduire un 

« mismatch » comptable entre : 

� les contrats « own-use » qui sont des engagements hors 

bilan ; et 

� les dérivés de couverture qui sont comptabilisés à la 

juste valeur par résultat. 

6. Impact d’IFRS 9 sur les conditions d’efficacité 

IFRS 9 introduit des avancées majeures sur les conditions 

d’efficacité et la réduction de la volatilité en résultat liée 

aux opérations de couverture. 

Quelles sont les nouvelles exigences d’efficacité sous 

IFRS 9 ? 

La fourchette du 80%-125%, souvent jugée arbitraire, est 

supprimée. Elle est remplacée par l’introduction de 

3 critères d’efficacité qui permettent de prendre davantage 

en compte la politique de gestion des risques de l’entité : 

� critère 1 : il existe une relation économique entre 

l’élément couvert et l’instrument de couverture 

(corrélation inverse) ; 

� critère 2 : les variations de valeur du dérivé ne sont pas 

principalement liées à l’évolution du risque de crédit de 

la contrepartie
4
 ; 

� critère 3 : le ratio de couverture
5
 correspond au ratio 

effectivement utilisé par l’entité dans sa gestion 

opérationnelle du risque, et ne présente pas de 

déséquilibre manifeste (ex : déséquilibre mettant la 

relation de couverture dans une situation structurelle de 

sous-efficacité). 

4
 Ce qui revient de facto à rendre difficile la documentation d’un dérivé 

contracté avec une contrepartie en difficulté financière. 
5
 Ratio de couverture : quantité d’éléments couverts / quantité 

d’instruments de couverture 
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Ces critères devront être examinés à l’origine de la relation 

de couverture et à chaque clôture. L’entité est cependant 

également tenue de réaliser un test d’efficacité en cours de 

période si un évènement important vient modifier 

l’équilibre de la relation de la couverture. 

Ces analyses ne se font que prospectivement. Les tests 

d’efficacité rétrospectifs sont donc supprimés. Notons 

toutefois qu’il sera toujours nécessaire de quantifier 

l’inefficacité de la relation de couverture afin de la 

comptabiliser en résultat. 

Qu’est-ce que le « rebalancing » ? 

Le « rebalancing » consiste à ajuster le ratio de couverture 

d’une relation de couverture existante afin de respecter les 

critères d’efficacité (cf. critère 3 ci-dessus). A notre avis, le 

« rebalancing » s’appliquera principalement aux relations 

de couvertures réalisées sur base de proxy.  

Prenons l’exemple d’une entité couvrant une exposition 

MXN en utilisant des dérivés USD.  

� L’entité fait ce choix pour des raisons de coût (le marché 

des dérivés USD est plus liquide) ;  

� Elle est également en mesure de déterminer une relation 

stable (corrélation) entre les deux devises ; 

� La société va alors s’appuyer sur son analyse de 

corrélation pour déterminer la quantité de USD à traiter 

pour couvrir son exposition MXN en vue de minimiser 

l’inefficacité ; 

� Le rapport entre la quantité de USD traité et la quantité 

de MXN couvert sera son ratio de couverture ; 

� Le « rebalancing » permettra à l’entité d’ajuster le ratio 

de couverture dans l’hypothèse d’une évolution 

ultérieure de la corrélation entre l’USD et le MXN. 

Le « rebalancing » est obligatoire lorsque le ratio de 

couverture ne permet plus de respecter les critères 

d’efficacité alors que les objectifs de la relation de 

couverture demeurent inchangés. L’objectif du 

« rebalancing » est de corriger les évolutions structurelles 

du ratio de couverture. Les variations temporaires autour 

du ratio actuel ne rendent pas obligatoire l’ajustement du 

ratio. Dans ce domaine le recours au jugement sera souvent 

nécessaire. 

Le « rebalancing » est traité comptablement comme le 

prolongement d’une relation de couverture existante. 

Ajuster ce ratio ne conduira donc pas à la rupture de 

l’intégralité de la relation de couverture existante. Notons 

cependant que l’entité doit déterminer et comptabiliser en 

résultat l’inefficacité de la relation avant de modifier le ratio 

de couverture. 

Comment la valeur temps des options est–elle 

comptabilisée selon IFRS 9 ? 

La documentation d’une option en couverture sur la base 

de la valeur intrinsèque (à l’exclusion de la valeur temps) 

permet de maximiser l’efficacité de la couverture. Sous 

IAS 39, la valeur temps des options générait alors une 

volatilité du compte de résultat déconnectée de la gestion 

des risques de l’entité. Sous IFRS 9, la valeur temps des 

options est obligatoirement assimilée sur le plan comptable 

à un « coût » de la couverture lorsqu’une option est 

documentée en couverture sur la base de sa seule valeur 

intrinsèque. 
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Comment le report/déport des contrats à terme est-il 

comptabilisé selon IFRS 9 ? 

IFRS 9 introduit une option permettant d’assimiler le 

report/déport à un « coût » de la couverture sur le plan 

comptable lorsque le contrat à terme est documenté en 

couverture sur base spot. Le traitement du report/déport 

est alors aligné sur celui de la valeur temps des options. 

Il s’agit d’une option que l’entité peut appliquer transaction 

par transaction. 

Selon-nous cette disposition élargira notamment de façon 

significative les possibilités de couverture de risque de 

matière première (ex : le composant plomb d’une batterie 

dans certains cas). 

 

Comment le basis de change est-il comptabilisé selon 

IFRS 9 ? 

Le « basis » de change correspond à l’appétence relative 

des intervenants de marché pour une devise donnée (les 

investisseurs privilégient l’USD à l’EUR par exemple). 

Depuis la crise financière de 2008, les intervenants de 

marché intègrent cette composante de risque dans la 

valorisation des dérivés de change. Cette composante de 

risque est présente dans les dérivés mais ne se retrouve pas 

forcément dans les éléments couverts : elle constitue donc 

une source potentielle d’inefficacité. 

IFRS 9 interdit de manière explicite la prise en compte du 

« basis » de change dans la détermination du dérivé 

hypothétique utilisé pour réaliser les tests d’efficacité (le 

dérivé hypothétique ne peut pas être utilisé pour inclure 

des composantes de risque qui n’existent pas dans 

l’élément couvert). 

Cependant, IFRS 9 permet d’assimiler le « basis » de change 

à un « coût » de la couverture (tout comme la composante 

report/déport des ventes à terme ou la valeur temps des 

options). En pratique, cela devrait conduire à reconnaître 

les variations de valeur du dérivé de couverture attribuable 

au « basis » de change en OCI plutôt qu’en P&L. 

Comme dans le cas du report/déport, il s’agit d’une option 

que l’entité peut appliquer transaction par transaction. 

 

7. Autres changements introduits par IFRS 9 

Une exigence de documentation maintenue et complétée 

L’exigence de documentation des relations de couverture 

est maintenue. IFRS 9 précise qu’elle doit couvrir les 

éléments suivants : 

� Stratégie et objectifs de la politique de couverture ; 

� Identification de l’élément couvert ; 

� Identification de l’instrument de couverture ; 

� Identification du risque couvert ; 

� Description des méthodes utilisées pour les tests 

d’efficacité prospectifs ; 

� Analyse des sources d’inefficacité (nouveau) ; 

� Méthode de détermination du ratio de couverture 

(nouveau, cf. §. sur le « rebalancing »). 

Interdiction de rompre une relation de couverture de 

façon volontaire 

IFRS 9 interdit de rompre une relation de couverture tant 

que : 

� la relation de couverture continue à s’inscrire dans 

l’« objectif » de gestion de la relation de couverture ; et 

� les critères d’éligibilité sont remplis (après prise en 

compte du « rebalancing » qui revêt un caractère 

obligatoire). 

Pour rappel, l’option d’assimiler le report/déport à un 

« coût » de la couverture se traduisait obligatoirement 

dans le review draft par un amortissement du 

report/déport sur la durée de vie de la relation de 

couverture : le review draft n’introduisait pas de 

distinction relative à l’élément couvert entre « lié à une 

transaction » et « lié à une période de temps ». 

Pour rappel, le review draft ne permettait pas d’étendre la 

notion du « coût » de la couverture au « basis » de 

change. 

   Retrouvez toute l’actualité de la doctrine internationale dans la version anglaise de DOCTR’in baptisée 

Beyond the GAAP 

Newsletter totalement gratuite, BEYOND THE GAAP vous permet de diffuser largement l’information dans vos équipes, 

partout dans le monde. Pour vous abonner, envoyez un mail à doctrine@mazars.fr en précisant : 

Les noms et prénoms des personnes à qui vous souhaitez transmettre BEYOND THE GAAP, 

Leur fonction et société,  

Leur adresse e-mail 

Ils recevront BEYOND THE GAAP dès le mois suivant par e-mail. 

DOCTR’in in English 
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Dès lors, toutes choses étant égales par ailleurs, la rupture 

volontaire d’une relation de couverture ne pourra 

s’envisager qu’en cas de changement de l’objectif de la 

relation de couverture. Notons que la norme IFRS 9 

distingue la « stratégie » de couverture, qui définit les 

grands principes de gestion des risques de l’entreprise, des 

« objectifs » de couverture qui se déclinent à un niveau plus 

opérationnel. Ainsi, un changement d’objectif pourra 

intervenir en pratique plus fréquemment qu’un 

changement de stratégie. 

Enfin, si l’entreprise décide de dénouer le dérivé de 

couverture, la relation sera de facto prospectivement 

rompue.  

Quelles sont les informations à fournir en annexe ? 

Dans la mesure où les conditions d’efficacité ont été 

assouplies grâce à une meilleure prise en compte de la 

politique de gestion des risques de l’entité, il était 

nécessaire de donner davantage d’informations en annexe 

sur cette dernière.  

Ainsi, IFRS 9 amende également IFRS 7 et introduit de 

nouvelles informations à fournir en annexe : 

� Stratégie de gestion des risques ; 

� Montant, échéancier et incertitudes des flux de 

trésorerie futurs (nouveau) ; 

� Impact de la comptabilité de couverture sur les états 

financiers ; 

� Informations spécifiques sur les couvertures dynamiques 

(nouveau) ; et 

� Informations spécifiques sur la couverture du risque de 

crédit (nouveau). 

Les informations à fournir sont exigées uniquement si 

l’entité applique la comptabilité de couverture. 

L’information peut être présentée dans l’annexe IFRS ou 

insérée par référence croisée. 

8. Date de première application et modalités de 

transition 

Quelle est la date de première application du volet 

couverture d’IFRS 9 ? 

L’amendement à IFRS 9 publié en novembre 2013 a pour 

effet de de supprimer la date d’application obligatoire 

jusqu’ici fixée au 1
er

 janvier 2015, sans proposer de nouvelle 

date. 

Lors de la réunion plénière du mois de novembre 2013, 

l’IASB a : 

� clarifié que la date de première application d’IFRS 9 ne 

pourra être repositionnée qu’une fois les phases 1 

(classification et évaluation) et 2 (dépréciation) du projet 

IFRS 9 finalisées ; et 

� confirmé, dans l’objectif d’aider les préparateurs à mieux 

planifier leur transition, que l’application d’IFRS 9 ne sera 

pas obligatoire avant le 1
er

  janvier 2017. 

La publication de la norme IFRS 9 définitive permet 

cependant aux préparateurs de commencer dès aujourd’hui 

à anticiper les impacts sur leur politique de gestion des 

risques, l’organisation de leur fonction trésorerie et la 

comptabilisation de leurs opérations de couverture. 

 

Articulation entre micro et macro-couverture sous IFRS 9 

L’IASB a choisi de décomposer sa proposition relative à la 

comptabilité de couverture en deux parties : 

� Modèle général de couverture (micro-couverture), objet 

de l’amendement à IFRS 9 publié en date du 

19 novembre 2013 que nous vous avons présenté ; et 

� Couverture des portefeuilles ouverts (macro-

couverture). 

L’IASB a décidé de traiter le volet  macro-couverture au sein 

d’une norme spécifique afin de ne pas retarder la 

finalisation d’IFRS 9. La publication d’un Discussion Paper 

sur la macro-couverture est attendue sur le premier 

trimestre 2014. 

La norme définitive IFRS 9 prévoit d’introduire un choix de 

méthode comptable (applicable à l’ensemble des relations 

de couverture) entre : 

� Appliquer la comptabilité de couverture selon les 

dispositions d’IFRS 9, tout en conservant la possibilité de 

recourir à IAS 39 dans le cas particulier de la couverture 

en juste valeur d’un portefeuille d’instruments au titre 

du risque de taux d’intérêts ; et 

� Maintenir les dispositions actuelles d’IAS 39 tant que le 

projet sur la macro-couverture n’est pas finalisé. 

En pratique, ce choix de méthode comptable pourrait donc 

conduire certaines entreprises à repousser le premier 

exercice d’application de la phase couverture d’IFRS 9. 

Il convient de noter que les nouvelles informations à fournir 

en annexe au titre de la comptabilité de couverture seront 

incluses dans la norme IFRS 7. Ces nouvelles dispositions 

seront donc applicables à toutes les entités qu’elles aient 

choisi d’appliquer les dispositions d’IAS 39 ou d’IFRS 9 pour 

la comptabilité de couverture. 

 

Pour rappel, le review draft prévoyait une date 

d’application obligatoire pour les exercices ouverts à 

partir du 1
er

 janvier 2015. 

Pour rappel, le review draft supprimait tous les 

paragraphes d’IAS 39 sur la comptabilité de couverture à 

l’exception de ceux relatifs à la couverture de juste valeur 

du risque de taux d’un portefeuille (81A, 89A et AG113-

AG132). Il était prévu que les émetteurs ayant recours à 

ces dispositions puissent donc continuer à les utiliser en 

attendant la publication de la future norme dédiée à la 

macro couverture. 
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Quelles sont les modalités de transition ? 

IFRS 9 prévoit une application prospective avec une 

exception limitée pour les dispositions relatives au 

traitement de la valeur temps des options et le 

report/déport qui devront (ou pourront dans certains cas) 

être appliqués de façon rétrospective. 

Par ailleurs, afin de permettre aux entreprises d’éviter une 

période de transition avec la coexistence potentielle de 

deux modes de comptabilisation pour des contrats de 

même nature (« phase-in transition »), IFRS 9 permet 

d’utiliser l’option juste valeur aux contrats « own-use » en 

cours en date de première application d’IFRS 9, à condition 

que l’option soit appliquée pour tous les contrats de même 

nature. 

 

 

 

Pour rappel, les dispositions du review draft ne 

prévoyaient pas de modalités de transition particulières 

pour les contrats « own-use ». Ainsi en pratique, l’option 

juste valeur était possible uniquement pour les contrats 

signés après la date de première application d’IFRS 9 

(l’option juste valeur doit être appliquée dès l’origine du 

contrat). 
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La doctrine au quotidien 
 

Manifestations / 
publications 

Séminaires « Actualités des normes IFRS » 

Les sessions du « Club IFRS » consacré à l’actualité des 

normes IFRS, organisé par Francis Lefèbvre Formation et 

animé par l’équipe Doctrine de Mazars, sont connues pour 

l’année 2014.  

Elles se dérouleront à Paris les 21 mars, 20 juin, 

19 septembre et 5 décembre 2014. 

Les demandes d’inscription doivent être transmises à  

Francis Lefèbvre Formation : www.flf.fr ou 01 44 01 39 99. 

Principaux sujets soumis à 
la Doctrine 

Normes françaises 

� Cession d’actifs grevés de contrats de location, et 

engagement de rachat au terme de la durée de location. 

� Couverture des placements dans des OATi. 

Normes IFRS 

� Cession partielle de titres : traitement IFRS 5 à la clôture 

et contrôle exercé ultérieurement ?  

� Substance d’une clause de deadlock et incidence sur la 

conclusion en termes de contrôle. 

� Identification selon IFRS 11 du contrôle conjoint sur une 

entité lorsque l’un des deux partenaires n’est pas tout 

de suite actionnaire, mais a des droits dès le début 

compte tenu de la mise en place d’une OCA (Obligation 

Convertible en Action). 

� Couverture des placements dans des OATi. 

� Fermeture programmée d’une branche d’activité : 

traitement IFRS 5 ? 

� Conséquence comptable de la mise en place d’un plan 

d’intéressement. 
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