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 Maintien des types de relation de couverture et avancées sur la comptabilisation de la valeur 

temps et du report/déport 

 

 Peu de changement sur les instruments de couverture éligibles 
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Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx 

 

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Phase-III-Hedge-accounting/Pages/Draft-of-IFRS-General-Hedge-Accounting.aspx


 
Présentation du Review draft sur 

la couverture 
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Instruments financiers : un référentiel en pleine évolution 

Projet Statut Application 
Impact 

Corporates 

Impact 
Banques 

Impact 
Assurances 

Décomptabilisation 

des actifs et 

passifs financiers 

 Informations en annexe : amendements à IFRS 7 

publiés en oct. 2010 (transferts d’actifs financiers) 

 Comptabilisation : dispositions IAS 39 conservées 

2012 

Classement et 

évaluation des 

actifs et passifs 

financiers 

 Actifs financiers : norme publiée en juil. 2009 

 Passifs financiers : norme publiée en mai 2010 

 Réouverture partielle : ED prévu pour T4 2012 

Application 

obligatoire 

reportée en 

2015 
 

Application 

anticipée 

autorisée (sous 

conditions) 

Dépréciation des 

actifs financiers 

 ED publié en nov. 2009 

 Document supplémentaire publié en janv. 2011 

 Nouvel ED prévu pour T4 2012 

Modèle général de 

la comptabilité de 

couverture 

 ED publié en déc. 2010 

 Review draft publié en sept. 2012 

 Norme définitive prévue pour déc. 2012 

Macro-couverture  DP prévu pour S1 2013 ? ? ? ? 
Autres projets concernant les instruments financiers (IFRS et PCG) 

IFRS 

Compensation des 

actifs et passifs 

financiers 

Amendements à IAS 32 et IFRS 7 publiés en janv. 

2011 

IFRS 7: 2013 
 

IAS 32: 2014 

IFRS : Evaluation à 

la juste valeur 
Norme IFRS 13 publiée en mai 2011 2013 

PCG : Comptabilité 

de couverture 

 Etude d’impact réalisée sur le S1 2012 

 En attente de la publication du règlement 
2014 ? N/A N/A 
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IFRS 9 Couverture : approche suivie par l’IASB 

Comptabilité de couverture : 3ème phase du projet de refonte d’IAS 39 conduisant à son remplacement 

par 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) 

 Couverture de portefeuilles ouverts (macro-couverture) 

 

Le projet a pris beaucoup de retard par rapport au calendrier initial  

 L’objectif du Board était de publier une norme définitive au 30 juin 2011 pour une application obligatoire dès 

2013 

 Le staff de l’IASB a indiqué lors d’une webcast fin juillet 2012 que la phase « macro couverture » fera l’objet 

d’une norme séparée afin de ne pas retarder la finalisation de la norme IFRS 9 

 

Calendrier actualisé 

 

 

 

Discussion 

Paper 

Exposé 

sondage 
Review draft 

Norme 

définitive 

Date 

d’application 

obligatoire 

Micro-couverture Mars 2008 Décembre 2010 Septembre 2012 Décembre 2012 ? 2015 ? 

Macro-couverture S1 2013 ? ? ? ? 
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Interaction avec la macro-couverture 

La norme IFRS 9 supprime 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 AG114-AG132) 

 

Les émetteurs ayant recours à ces dispositions pourront donc continuer à les utiliser en attendant la 

publication de la future norme dédiée à la macro couverture 

 

 

  

 Il est difficile à ce stade d’apprécier les impacts potentiels d’une application simultanée : 

• des dispositions spécifiques d’IAS 39 relatives à la macro-couverture ; et 

• du modèle général de la comptabilité de couverture défini dans IFRS 9 

 A ce stade, IFRS 9 limite donc le périmètre de la macro-couverture à la couverture de juste valeur (FVH) du 

risque de taux des portefeuilles d’actifs et de passifs financiers 

Points d’attention 
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Objectifs d’IFRS 9 sur la couverture 

IFRS 9 cherche à rapprocher la comptabilité de couverture de la gestion des risques 

 

 

 

 

Approche fondée sur des règles 

Ne permet pas de refléter la gestion des 

risques de l’entité 

Peut perturber la gestion des risques de 

l’entité 

(e.g. valeur temps des options) 

Objectifs du modèle IFRS 9 
Problématiques soulevées par 

l’actuelle IAS 39  

Approche fondée sur des principes 

Vise à rapprocher gestion des risques 

et comptabilité 

Permet à l’entité d’utiliser les 

informations issues de sa gestion des 

risques comme base de la comptabilité 

de couverture 
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Volet couverture d’IFRS 9 : un projet mobilisateur 

216 lettres de commentaires ont été reçues suite à 

l’exposé sondage de décembre 2010 

 

 

 

 

 

 Les commentateurs sont globalement 

favorables aux propositions de l’exposé 

sondage 

 Les avancées les plus appréciées sont 

l’alignement de la comptabilité de 

couverture avec la gestion des risques de 

l’entité, et l’assouplissement des critères 

d’efficacité 

 Le Board doit clarifier les concepts 

nouveaux au travers d’application guidance 

et/ou d’exemples (critères d’efficacité, 

rebalancing, etc.) 

 Les commentateurs ne sont pas favorables 

à la modification de la comptabilisation des 

opérations de FVH 

 La couverture des positions nettes est trop 

restrictive 

 La comptabilisation de la valeur temps en 

tant que « coût » de la couverture doit être 

étendue au report/déport 

 

Principaux messages issus des 

lettres de commentaires 

34% 

15% 

6% 

7% 7% 

4% 
4% 

3% 

2% 

18% 

27% 

Banques  et  assurances Organismes  comptables 

Auditeurs  et  consultants Individuels 

Autres Association  de  trésoriers  d'entreprises 

Electricité Agro  alimentaires 

Autres  matières  premières Autres  entreprises  industrielles  et  de  services 
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Objectifs du Review draft 

Les re-délibérations du Board à l’issue de la période d’appel à commentaires se sont poursuivies 

jusqu’à fin 2011 

 

La mise à disposition d’un Review draft avant la publication de la norme définitive (attendue courant 

décembre 2012) n’est pas une étape obligatoire du due-process de l’IASB 

 

Les objectifs de l’IASB en publiant un Review draft sont les suivants : 

 Donner l’opportunité aux parties prenantes d’apporter des commentaires à l’IASB sur la clarté et l’intelligibilité 

du texte 

 Permettre au FASB d’étudier la proposition de l’IASB sur le modèle général de la comptabilité de couverture, 

dans une optique de convergence 

 Permettre à l’IASB de compléter ses activités d’« outreach » 

 

 

 

 

Aucune évolution n’est attendue sur le fond entre le Review draft et la norme définitive 
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Rapprochement  
 

Comptabilité de 
couverture   

& 

  Gestion des 
risques 

Extension des 
éléments 
couverts 
éligibles 

Assouplisse-
ment des 
critères 

d’efficacité 

Introduction du 
rebalancing 

Assimilation 
de la valeur 
temps et du 

report/déport à 
un coût de la 
couverture 

Extension de 
l’option juste 
valeur quand 

la comptabilité 
de couverture 

n’est pas 
applicable 

Extension des 
informations 
en annexe 

Les principaux changements introduits par IFRS 9 
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C
o

n
d

it
io

n
 1

 

Eligibilité du 
type de 
relation de 
couverture 

C
o

n
d

it
io

n
 2

 

Eligibilité de 
l’instrument de 
couverture 

C
o

n
d

it
io

n
 3

 

Eligibilité de 
l’élément 
couvert 

C
o

n
d

it
io

n
 4

 

Respect des 
critères 
d’efficacité 

 

C
o

n
d

it
io

n
 5

 

Existence 
d’une 
documentation 
à l’origine 

Tout comme IAS 39, IFRS 9 exige le respect des 5 conditions suivantes pour bénéficier de la 

comptabilité de couverture 

Maintien des 5 conditions nécessaires pour bénéficier de la comptabilité de couverture 

 

 La comptabilité de couverture demeure optionnelle 

 Bien que le libellé des conditions d’éligibilité reste identique, IFRS 9 introduit de nombreuses modifications dans 

leur contenu. Ces modifications sont globalement favorables et sont détaillées dans la suite du document 

Points d’attention 



Maintien des types de relation de 

couverture et avancées sur la 

comptabilisation de la valeur 

temps et du report/déport 

C
o

n
d

it
io

n
 1

 

Eligibilité du 
type de 
relation de 
couverture 
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Maintien des 3 types de relation de couverture (1/2) 

Les 3 types de relation de couverture sont conservés 

 

 

 

 

Couverture de flux de 

trésorerie 

(CFH) 

Couverture de juste valeur 

(FVH) 

Couverture d’investissement 

net 

(NIH) 

Couverture du risque de 

variation de prix 

 d’un actif ou d’un passif 

comptabilisé 

 d’un engagement ferme 

qui peut impacter le résultat 

 

Couverture du risque de 

variation des flux de trésorerie 

 d’un actif ou d’un passif 

comptabilisé 

 d’une transaction prévue 

hautement probable 

qui peut impacter le résultat 

 

Couverture d'un investissement 

net dans une activité à 

l'étranger, tel que défini dans 

IAS 21 

e.g. couverture d’une dette à taux 

fixe par un swap de variabilisation 

e.g. couverture d’une dette à taux 

variable par un swap de refixation 

e.g. couverture de la situation nette 

consolidée d’une filiale en devises 

 

 FVH, CFH et NIH continuent à s’appliquer aux mêmes situations que dans l’actuelle norme IAS 39 

 La couverture du risque de change d'un engagement ferme peut toujours être comptabilisée en FVH ou CFH 

 La couverture d’une dette EURIBOR 3M par un basis swap EURIBOR  3M / EURIBOR 12M ne constitue 

toujours pas une relation de couverture éligible en IFRS 

 IFRS 9 introduit une exception pour documenter en FVH les instruments de capitaux propres comptabilisés sur 

option en FV-OCI selon IFRS 9 (alors que le risque couvert n’impacte pas le P&L) 

Points d’attention 
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Maintien des 3 types de relation de couverture (2/2) 

Les modes de comptabilisation demeurent inchangés pour les 3 types de relation de couverture 

 

 

 

 

Couverture de flux de 

trésorerie 

(CFH) 

Couverture de juste valeur 

(FVH) 

Couverture d’investissement 

net 

(NIH) 

 Les variations de valeur  du 

dérivé sont comptabilisées en 

P&L (*) 

 L'élément couvert est réévalué 

au titre du risque couvert par 

contrepartie P&L (*) 

 L’inefficacité impacte 

mécaniquement le P&L (*) 

 

(*) OCI dans le cas de la couverture d’une 

action comptabilisée sur option en FV-OCI 

selon IFRS 9 

 Les variations de valeur du 

dérivé sont comptabilisées en 

contrepartie des OCI (sauf  la 

part sur-efficace de la 

couverture qui est comptabilisée 

en P&L) 

 Les montants accumulés en 

OCI sont recyclés en P&L 

symétriquement à l’impact de 

l’élément couvert en P&L 

Idem CFH 

Cependant : 

 Le « basis adjustment » devient obligatoire en CFH lorsque la transaction couverte conduit à 

comptabiliser au bilan un actif ou passif non financier  
(il s’agit d’un choix de méthode comptable sous IAS 39) 

 Couverture FVH des actions classées en FV-OCI selon IFRS 9 : les effets des couvertures sont 

comptabilisés en OCI (y compris l’inefficacité) 
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Impact du basis adjustment 

Revalorisation du dérivé à 

la juste valeur 

Hors Basis adjustement 

Comptabilisation initiale 

du stock de platine 

Vente du stock pour 120 

Dérivé   10 

Réeval. Dérivé   +10 

OCI                    +10 

P&L                       0 

Cash     10 

Réeval. Dérivé   +10 

OCI                    +10 

P&L                       0 

Stock   100 

Fournisseur       100 

Cash         10 

Réeval. Dérivé  +10 

OCI                       0 

P&L                     30 

Créance  120 

Recyclage        <10> 

(120 – 100 + 10) 

Fournisseur      100 

Dérivé   10 

Réeval. Dérivé   +10 

OCI                    +10 

P&L                       0 

Cash     10 

Réeval. Dérivé   +10 

OCI                       0 

P&L                       0 

Stock     90 

Fournisseur       100 

Cash         10 

Réeval. Dérivé  +10 

OCI                       0 

P&L                     30 

Créance  120 

Basis adj.         <10> 

(120 – 90 ) 

Fournisseur      100 

Basis adj.          <10> 

Basis adjustement 

(obligatoire dans IFRS 9)  
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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 

 

Rappel de la problématique dans IAS 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous IFRS 9, la valeur temps des options devra obligatoirement être comptabilisée selon l’approche 

« coût » de la couverture lorsqu’une option est documentée en FVH ou CFH sur la base de la valeur 

intrinsèque 

 

Assimilation de la valeur temps des options à un coût de la couverture (1/4) 

La valeur temps des options génère une 

volatilité du compte de résultat 

déconnectée de la gestion des risques 

de l’entité 

Certaines groupes ont choisi de modifier 

leur politique de gestion des risques 

pour éviter cet effet comptable 

Approche proposée  

La valeur temps doit être traitée comme 

un coût de la couverture 

Problématiques soulevées par 

IAS 39 

La prise en compte de la politique de 

gestion des risques doit permettre de 

guider le traitement comptable 
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Assimilation de la valeur temps des options à un coût de la couverture (2/4) 

Une option est documentée dans une relation de couverture sur la 

base de la valeur intrinsèque  

La valeur temps initiale (prime) doit être traitée comme un « coût » de la couverture :  
 

variations ultérieures de juste valeur de la valeur temps de l’option reconnues en OCI  

Lié à une  

Transaction 

La valeur temps initiale de l’option 

est sortie de l’OCI pour être 

incorporée dans la valeur d’entrée 

de l’instrument non financier 

Lié à une  

Période de temps 

La transaction couverte conduit 

à reconnaître un instrument 

financier 

Recyclage d’OCI à compte 

de résultat afin d’amortir la 

valeur temps initiale (prime) 

de l’option sur la durée de 

vie de la relation de 

couverture 

Recyclage d’OCI à compte 

de résultat de la valeur temps 

initiale de l’option 

symétriquement à l’impact de 

l’élément couvert 

Les variations de juste 

valeur de la VT non 

alignée impactent le 

compte de résultat, 

comme une inefficacité 

Principales caractéristiques de l’option  

alignées avec celles de l’élément couvert ? 

La transaction couverte conduit 

à reconnaître un instrument non 

financier 

L’élément couvert est-il lié à une transaction ou à une période de temps ? 

Oui 
Non : 

décomposition 

obligatoire 

Partie  

« alignée » 
Partie  

« non alignée » 
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Comptabilisation de la valeur temps d’une option avec un élément couvert lié à une période de temps 

 Risque couvert : valeur d’un stock de nickel comptabilisé au bilan de la société 

 Instrument de couverture : achat d’un put en T0 

 Valeur temps initiale (prime) : 10 € 

 Durée de la couverture : 10 périodes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assimilation de la valeur temps des options à un coût de la couverture (3/4) 

Composante VT de la juste valeur de l’option 

comptabilisée au bilan 

Solde comptabilisé en OCI 

(impact sur les capitaux propres) 

Amortissement 

comptabilisé en résultat 

VT initiale restant à 

amortir 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

Valeur temps (bilan) 10 12 8 9 7 8 6 4 5 2 0 A

Valeur temps initiale restant à 

amortir
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B

Solde OCI (bilan) 0 3 0 2 1 3 2 1 3 1 0 A-B

Amortissement en résultat de 

la valeur temps initiale
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 € / 10 périodes
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10 € 

Comptabilisation de la valeur temps d’une option avec un élément couvert lié à une transaction 

 Risque couvert : chiffre d’affaires USD en N+9 

 Instrument de couverture : achat d’un call EUR / put USD en T0 

 Valeur temps initiale : 10 € 

 Durée de la couverture : 10 périodes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

-8

-6

-4

-2

0
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4

6

8

10

12

14

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assimilation de la valeur temps des options à un coût de la couverture (4/4) 

Composante VT de la juste valeur de l’option 

comptabilisée au bilan 

Solde comptabilisé en OCI 

(impact sur les capitaux propres) 

Impact résultat 

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

Valeur temps (bilan) 10 12 6 9 10 8 1 4 5 2 0 A

Valeur temps initiale 

restant à amortir
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 B

Solde OCI (bilan) 0 2 -4 -1 0 -2 -9 -6 -5 -8 0 A-B

Comptabilisation en 

résultat de la valeur temps
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10

10 € 
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Option pour assimiler la composante report/déport des contrats à 

terme comme un coût de la couverture (1/2) 

Un contrat à terme est documenté dans une relation de 

couverture sur la base de la composante spot 

Option pour traiter la composante R/D comme un « coût »  

de la couverture ? 

Décomposition 

obligatoire 

Non 

Oui 

 

Variations ultérieures de juste valeur du R/D reconnues en OCI 
 

Recyclage d’OCI à P&L afin d’amortir le R/D initial sur la durée de vie de 

la relation de couverture 

 

Les variations de juste 

valeur du R/D impactent le 

P&L 

Non 

 

 L’assimilation de la composante R/D à un « coût » de la couverture est une option que l’entité peut exercer transaction par 

transaction (il s’agit d’une obligation dans le cas de la VT des options documentées sur la base de la valeur intrinsèque) 

 IFRS 9 n’introduit pas de distinction relative à l’élément couvert entre « lié à une transaction » et « lié à une période de temps »  
• l’option permet d’aligner la comptabilisation du R/D avec celle de la VT lorsque l’élément couvert est « lié à une période de temps » 

• l’entité peut documenter la couverture sur la base du cours à terme pour arriver à un résultat identique à celui du traitement de la VT 

lorsque l’élément couvert est lié à une transaction  

 

Points d’attention 

Principales caractéristiques du contrat 

à terme alignées avec celles de 

l’élément couvert ? 

Oui 

Partie  

« non alignée » 

Partie  

«  alignée » 
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Option pour assimiler la composante report/déport des contrats à 

terme comme un coût de la couverture (2/2) 

Impact du report/déport pour une vente à terme de USD désignée en couverture sur base spot 

 Risque couvert : créance en USD échéance N+9 

 Instrument de couverture : vente à terme de USD mise en place en T0 à échéance N+9 

 Report/déport sur le dérivé : 10 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composante R/D de la juste valeur de la vente à 

terme comptabilisée au bilan 

Solde comptabilisé en OCI 

(impact sur les capitaux propres) 

Amortissement du R/D 

comptabilisé en résultat 

Cumul du R/D 

comptabilisé en résultat 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

T0 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

Report/déport (bilan) 0 2 5 3 2 7 6 4 7 8 10 A

Montant du report/déport 

amorti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B

Solde OCI (bilan) 0 1 3 0 -2 2 0 -3 -1 -1 0 A-B

Amortissement en résultat 

du report/déport
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 € / 10 périodes



Peu de changement sur les 

instruments de couverture 

éligibles 

 

C
o

n
d

it
io

n
 2

 

Eligibilité de 
l’instrument de 
couverture 
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Instruments de couverture : dérivés 

La norme IFRS 9 ne modifie pas les conditions dans lesquelles un instrument dérivé peut être qualifié 

d’instrument de couverture 

 Seuls les dérivés souscrits avec des contreparties externes au groupe peuvent être désignés en tant 

qu’instrument de couverture 

 Les dérivés en position nette vendeuse d’options ne sont pas des instruments de couverture éligibles  

Les principales avancées Les points moins positifs 

 IFRS 9 ne clarifie pas le traitement des 

instruments de couverture contingents (contrats 

COFACE) 

 

 Les dérivés incorporés dans des actifs financiers 

ne pourront plus être désignés en tant 

qu’instrument de couverture dans IFRS 9 

Rappel IFRS 9 : la bifurcation des dérivés incorporés coté 

actif est supprimée 

 La combinaison d’un achat et d’une vente d’options 

souscrits de manière séparée est un instrument de 

couverture éligible tant que la combinaison des 

deux options ne constitue pas une position nette 

vendeuse 

• Selon IAS 39, les combinaisons d’options ne sont 

pas éligibles en tant qu’instrument de couverture 

chaque fois qu’un des contrats entrant dans la 

combinaison correspond à une vente d’option 

• Au contraire sous IFRS 9, sous réserve de rester en 

position nette achetée, il sera possible de 

documenter la combinaison d’un cap et d’un floor en 

tant qu’instrument de couverture même si les deux 

options font l’objet de deux contrats séparés 

souscrits à des dates différentes 
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Instruments de couverture : non dérivés 

Les principales avancées Les points moins positifs 

 Les actions propres ne sont toujours pas éligibles 

en tant qu’instrument de couverture 

 

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

documenter un prêt intragroupe en tant 

qu’instrument de couverture 

 

 Les dettes évaluées à la juste valeur sur option 

selon IFRS 9 (pour lesquelles les variations de valeur de 

la composante risque de crédit propre sont comptabilisées 

en OCI) ne sont pas des instruments de couverture 

éligibles  

Rappel IFRS 9 : les variations de valeur de la composante 

risque de crédit propre des dettes évaluées à la juste 

valeur sur option sont comptabilisées en OCI (sauf 

exceptions), sans recyclage ultérieur même en cas de 

remboursement anticipé 

 

 IFRS 9 introduit la possibilité de désigner en tant 

qu’instrument de couverture les instruments 

financiers non dérivés comptabilisés à la juste 

valeur par résultat 

• Les instruments financiers non dérivés sont éligibles 

en tant qu’instrument de couverture uniquement au 

titre du risque de change selon IAS 39 

• En pratique, il existe peu d’exemple où un Corporate 

pourra bénéficier de cette extension de l’éligibilité des 

instruments financiers non dérivés en tant 

qu’instrument de couverture  

(il est possible d’envisager le cas où l’entité documente 

un placement dans un fonds qui réalise des 

investissements avec une indexation matières 

premières en couverture d’achats futurs de matières 

premières) 



 

 

 

 

Des avancées majeures sur 

l’éligibilité des éléments couverts 

C
o

n
d

it
io

n
 3

 

Eligibilité de 
l’élément 
couvert 
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IFRS 9 étend la couverture de composante de risque aux instruments non financiers à condition que 

la composante de risque puisse être : 

 séparément identifiable ; et  

 mesurable de façon fiable 
 

Exemple d’une indexation Brent dans un contrat jet fuel 

Couverture d’une composante de risque (1/2) 

Instruments non financiers 

 

 La possibilité de couvrir une composante de risque pour les instruments non financiers constitue une avancée majeure 

pour les Corporates (e.g. il sera désormais possible de couvrir la composante plomb des achats de batterie) 

 L’entité devra réaliser des analyses de corrélation (tests de régression) lorsque la composante de risque couverte n’est 

pas explicite dans le contrat 

 Rappel IAS 39 : la couverture d’une composante de risque n’était pas possible pour les éléments non financiers, sauf 

au titre du risque de change 

Points d’attention 

Source : IASB 
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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 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 d’une composante de risque (2/2) 

La couverture d’un risque inflation non explicite reste très limitée 

 

La démonstration du respect des conditions pour la couverture du risque inflation non contractuellement explicite 

pourrait, selon les cas, s’avérer très difficile à réaliser 

Points d’attention 
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IFRS 9 introduit la possibilité de couvrir une exposition agrégée composée : 

 d’une exposition ; et 

 d’un dérivé 

 

Exemple 1 : Stratégie de couverture d’une entité avec une monnaie fonctionnelle EUR qui émet une 

dette TF USD avec une maturité de 3 ans 
 

 Mise en place dès l’année 1 d’un swap (CCS) pour ramener la dette à TV EUR  

 

 

 

 

 

 Mise en place d’un swap de taux en année 2 pour ramener la dette à TF EUR  

• Traitement actuel 

 

 

 

 

• Couverture de position agrégée IFRS 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Couverture des positions agrégées (1/2) 

Dette TF USD 
Swap  

TF USD / TV EUR 

Position agrégée           

TV EUR 
+ = 

Dette TF USD 
Combinaison des 

2 swaps 
Position TF EUR + = 

Swap  
TV EUR / TF EUR 

Position TF EUR + = 
Position agrégée           

TV EUR 

Couverture FVH 

1. Rupture du FVH initial 

2. Nouvelle relation CFH 

1. Maintien du FVH d’origine 

2. Couverture CFH sur 

exposition agrégée 

Traitement comptable 
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Exemple 2 : Stratégie de couverture d’une entité avec une monnaie fonctionnelle EUR qui achète 

des commodities en USD 

 Couverture du risque de variation du prix d’achat futur (en USD) des commodities sur un horizon de 2 ans 

 Couverture du risque de change USD sur un horizon de1 an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Couverture des positions agrégées (2/2) 

Exposition liée aux achats futurs en USD 

Contrat forward 

change 

Année 1 

Contrat forward commodity 

Année 2 Année 3 

1ère relation de couverture : 

CFH du risque de variation 

du prix d’achat futur en USD 

2ème relation de couverture : 

CFH du risque de change 

des achats futurs en USD 

 

La possibilité de couvrir des positions agrégées permet de réduire les cas où, suite à l’ajout d’un dérivé dans sa 

stratégie, l’entité est obligée de rompre la relation de couverture initiale pour en documenter une nouvelle avec une 

combinaison de dérivés de valeur non nulle 

Points d’attention 
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IFRS 9 ouvre la possibilité de documenter des relations de couverture sur des positions nettes, à 

condition que : 

 Les bases brutes constitutives de la position nette sont éligibles individuellement à la couverture ; et 

 L’entité gère son risque sur base nette sur le plan opérationnel 

 

Couverture sur base nette (1/2) 

Source : IASB 

 

 L’introduction de la possibilité de couvrir sur base nette permet de rapprocher la comptabilité de couverture de la 

gestion des risques de l’entité 

 La couverture sur base nette permet de réduire le coût des couvertures en globalisant le risque au niveau du 

groupe (recours à la couverture naturelle plutôt qu’à des dérivés externes souscrits avec des contreparties bancaires) 

Points d’attention 
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Cette nouveauté s’accompagne de limitations significatives 
 

 Cas du CFH : la possibilité de couvrir sur base nette est limitée au risque de change 

• La documentation doit également préciser les périodes sur lesquelles les éléments couverts impacteront le P&L 

• L’IASB a abandonné la contrainte envisagée dans l’exposé sondage, selon laquelle les flux de trésorerie couverts en CFH 

se compensant doivent impacter la même période comptable 
 

 CFH + FVH : la performance de l’instrument de couverture doit être présentée sur une ligne distincte du 

compte de résultat 

Couverture sur base nette (2/2) 

 

En cas de recours à une documentation de couverture sur base nette, la comptabilisation des flux couverts au cours 

couvert serait donc interdite (i.e. la comptabilisation du chiffre d’affaires au cours couvert ne serait donc pas possible) 

Points d’attention 
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 La désignation de la « strate » couverte impacte le 

rythme de comptabilisation du résultat de la couverture 

dans les états financiers 

 IFRS 9 introduit des limites dans le cas d’une « strate » 

contenant une option de remboursement anticipé 

rendant très difficile la couverture (au titre du risque de 

taux) des 40 premiers EUR remboursés d’une dette à 

taux fixe avec une option de remboursement anticipé 

 

 

 

 
 

 

 La couverture d’une proportion de la dette (e.g. 40%) pose 

problème en cas de remboursement anticipé 

 En effet, cela conduit à considérer que 40% du montant 

remboursé correspond à une disparition de l’élément couvert 

(obligeant à rompre la relation de couverture initiale et à 

documenter une nouvelle relation de couverture) 

La norme IAS 39 ne permet pas de couvrir en « strate » (« layer approach ») en FVH 

 Ainsi, il n’est pas possible de couvrir les 40 derniers EUR d’une dette à taux fixe de 100 EUR 

 

IFRS 9 autorise la couverture par « strate » (« layer approach ») à condition que : 

 La désignation de la « strate » soit en ligne avec la gestion opérationnelle des risques de l’entité ; et 

 La « strate » puisse être identifiée  

 

Exemple d’une dette à TF de 100 EUR couverte en FVH à hauteur de 40 EUR par un swap de taux 

Extension aux relations de FVH de la possibilité de couvrir en « strate  » 
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Approche IAS 39 Approche IFRS 9 

Bottom layer 
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IFRS 9 introduit une option juste valeur assouplie pour matérialiser dans les états financiers la 

couverture du risque de crédit 

 L’IASB juge que l’application de la comptabilité de couverture n’est en pratique pas possible du fait de la 

difficulté à démontrer que le risque de crédit est une composante de risque séparément identifiable et 

mesurable de façon fiable 

 

Une entité utilisant un CDS pour couvrir le risque de crédit sur un actif financier peut à toute date, sur 

option, désigner l’élément couvert à la juste valeur par résultat, à condition que : 

 Cette option reflète la réalité de sa gestion du risque de crédit ; 

 Le nom de la signature couverte par le CDS correspond exactement à l’exposition couverte par l’entité ; et 

 La séniorité (niveau de subordination) de l’instrument financer correspond à celle de l’instrument devant être 

délivré en cas de déclenchement du CDS 

 

Introduction d’une option juste valeur assouplie pour la couverture du 

risque de crédit (1/2) 

 

 Les conditions d’application de cette option juste valeur sont très strictes et empêchent toute couverture sur 

base de proxy ou de portefeuille (déconnexion avec la gestion des risques des entités) 

 L’option juste valeur a pour effet de créer une volatilité en P&L liée aux risques non couverts (ou adossés 

économiquement au bilan) 

 Le Review draft ne contient pas de condition sur le nominal des CDS par rapport au nominal du risque couvert 

Points d’attention 
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L’option juste valeur est également ouverte aux instruments financiers qui ne sont pas dans le champ 

d’application d’IFRS 9 (e.g. loan commitment dans le champ d’application d’IAS 37) 

 

L’option juste valeur peut être exercée : 

 Préalablement à la date de comptabilisation initiale de l’instrument financier ;  

 À la date de comptabilisation initiale de l’instrument financier ; ou 

 Après la date de comptabilisation initiale de l’instrument financier : la différence entre la FV et la VNC est 

alors comptabilisée en résultat 

 

En cas de rupture de la relation de couverture, l’instrument financier couvert est alors comptabilisé 

selon sa catégorie d’origine, la FV devenant la nouvelle VNC 

 

La relation de couverture doit être rompue si : 

 Le CDS est dénoué ou arrive à maturité, ou 

 L’entité ne gère plus le risque de crédit de l’instrument financier en utilisant un CDS 

Introduction d’une option juste valeur assouplie pour la couverture du 

risque de crédit (2/2) 

 

Importance du lien avec la gestion des risque de l’entité pour éviter les « effets d’aubaine » 

Points d’attention 
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IFRS 9 maintien l’interdiction de couvrir les risques qui n’impactent pas le P&L 

 

IFRS 9 introduit une seule exception pour permettre la couverture en FVH des actions classées sur 

option en FV-OCI selon IFRS 9 

 

Débat à rouvrir lors de la finalisation d’IFRS 4 phase 2 ? 

 
 

 

Maintien de l’interdiction de couvrir des risques qui n’impactent pas le P&L 

 

 

Les expositions suivantes ne pourront toujours pas bénéficier de la comptabilité de couverture en IFRS, alors 

qu’elles sont communément couvertes par des dérivés dans le cadre de la politique de gestion des risques de 

l’entité : 

 Actions propres (notamment les actions propres achetées dans le cadre des paiements sur base d’actions IFRS 2) 

 Dividendes futurs des filiales 

 Ecarts actuariels IAS 19  

Points d’attention 
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IFRS 9 interdit de couvrir en CFH le risque actions des acquisitions futures d’instruments de capitaux 

propres 

 

Rappel IFRS 9 : les actions sont comptabilisées 

 en FV-P&L ; ou 

 sur option en FV-OCI sans recyclage ultérieur en P&L 

 

Le Board justifie cette interdiction par la difficulté liée à la détermination du rythme de recyclage en 

P&L de la performance de la couverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le champ d’application de la couverture du risque actions est très limité 

 

 La couverture du risque actions sous IFRS 9 sera limitée à la couverture en FVH (à compter de leur date 

d’entrée au bilan) des instruments de capitaux propres comptabilisés sur option en FV-OCI 

 Il est toujours possible de couvrir sur le plan comptable l’achat des titres d’une société dont on prend le contrôle 

au titre du risque de change lorsque l’acquisition de la filiale est hautement probable  

Points d’attention 
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Rappel des critères IAS 39 pour désigner un groupe d’instruments comme élément couvert : 

 Chaque élément partage le même risque couvert ; et 

 La variation de valeur du risque au niveau de chaque élément est approximativement proportionnelle à celle 

mesurée au niveau du groupe 

 

IFRS 9 supprime ces critères et les remplace par les critères 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 

 

 

 

Maintien de critères stricts pour la couverture de portefeuille fermé 

 

 La suppression du critère de « variation de valeur approximativement proportionnelle » constitue une réelle 

avancée pour les couvertures de portefeuille action en FVH à l’aide d’un dérivé indiciel 

 Les nouveaux critères pourraient poser problème lorsqu’on couvre des portefeuilles comprenant des dérivés. 

Toutefois les dispositions relatives aux positions agrégées pourraient être une piste de solution 

Points d’attention 
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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 

 

Elle s’applique aussi bien au financier qu’au non financier 

 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 € 

 

 

Non résolution du « sub-LIBOR issue » 

 

 L’entité a cependant la possibilité de documenter le dérivé en couverture de la totalité des flux de trésorerie de 

l’élément couvert (ce type de documentation suppose l’utilisation d’un ratio de couverture déterminé à l’aide d’analyses de 

régression) 

 IFRS 9 ne permet pas de résoudre le « carve-out » européen d’IAS 39 

Points d’attention 
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IFRS 9 introduit des avancées majeures sur les éléments couverts éligibles à la comptabilité de 

couverture 

Eligibilité des éléments couverts : synthèse 

Les principales avancées Les points moins positifs 

 La couverture du risque inflation non 

contractuellement explicite reste très limitée 

 Maintien de l’interdiction de couvrir des risques qui 

n’impactent pas le P&L 

 Le champ d’application de la couverture du risque 

actions est très limité 

 Nouveaux critères stricts pour la couverture de 

portefeuille fermé 

 Maintien de l’interdiction de couvrir une 

composante de risque pouvant générer un flux de 

trésorerie plus important que le flux total de 

l’élément couvert (« sub-LIBOR issue ») 

 

 

 

 Couverture d’une composante de risque 

(instruments non financiers) 

 Couverture des positions agrégées 

 Couverture sur base nette (avec des limitations 

significatives en termes de présentation) 

 Extension aux relations de FVH de la possibilité de 

couvrir en « strate  »  

 Introduction d’une option juste valeur assouplie 

pour matérialiser dans les états financiers la 

couverture du risque de crédit (les modalités de 

couverture du risque de crédit restent cependant encore 

très contraignantes) 

 

 

 



 

 

 

 

Assouplissement des conditions 

d’efficacité 

C
o

n
d

it
io

n
 4

 

Respect des 
critères 
d’efficacité 
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Suppression du 80%-125% jugé trop arbitraire 

 

Introduction de 3 critères d’efficacité qui permettent de prendre en compte la politique de gestion des 

risques de l’entité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assouplissement des exigences d’efficacité (1/2) 

Critère 1 

• Il existe une relation économique entre l’élément couvert et l’instrument 
de couverture (corrélation inverse) 

• Dans le cas où la couverture se fait sur la base de proxy (e.g. couverture du MAD par du 
USD), les variations accidentelles de l’instrument de couverture dans le même sens que 
celles de l’élément couvert ne viennent pas forcément remettre en cause la relation 
économique de la couverture 

Critère 2 

• Les variations de valeur du dérivé ne sont pas 
principalement liées à l’évolution du risque de 
crédit… 

• …sauf dans les cas particuliers où les variations du sous-
jacent et du risque de crédit sont toutes les deux réduites 

Critère 3 

• Le ratio de couverture (quantité d’éléments couverts / quantité d’instruments 

de couverture) correspond au ratio effectivement utilisé par l’entité 
dans sa gestion opérationnelle du risque… 

• …sauf si le ratio est manifestement déséquilibré 
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Les tests prospectifs sont maintenus mais assouplis 
 

 Fréquence de testing 

 

 

 

 

 

 Méthode de testing 

 

 

 

 

 

 

 

Les tests d’efficacité rétrospectifs sont supprimés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assouplissement des exigences d’efficacité (2/2) 

Tests quantitatifs 
Relations de 
couverture 

simples 

Relations de 
couverture 
complexes 

Tests qualitatifs 

 

 Il sera toujours nécessaire de quantifier l’inefficacité de la période afin de la comptabiliser en P&L  

 L’inefficacité de la relation de couverture reste en effet systématiquement comptabilisée en P&L, sauf en cas de  
• sous-efficacité du CFH ; ou 

• couverture d’une action comptabilisée sur option en FV-OCI selon IFRS 9 

Points d’attention 

A l’origine de la relation de 

couverture 
A chaque clôture 

En cours de période si un 

évènement important vient 

modifier l’équilibre de la 

relation de couverture 
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Définition : ajustement du ratio de couverture d’une relation de couverture existante afin de respecter 

les critères d’efficacité 

 Ratio de couverture : quantité d’éléments couverts / quantité d’instruments de couverture 

 

Le rebalancing ne vise à pas à palier les disparitions d’éléments couverts (e.g. déqualification d’une 

proportion de dérivé pour éviter une situation de sur-couverture suite à une révision des estimations de chiffre 

d’affaires)  

 

Avec quelle fréquence faut-il procéder au rebalancing ? 

 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 

 Le rebalancing a pour objectif de corriger les évolutions structurelles du ratio de couverture (et non pas les 

variations temporaires autour du ratio actuel) 

 

 

Introduction du rebalancing (1/4) 

Définition et comptabilisation 

 

 Le rebalancing est comptabilisé comme le prolongement d’une relation de couverture existante (il n’y a pas 

rupture de la relation de couverture initiale) 

 Cependant, l’entité doit déterminer et comptabiliser en P&L l’inefficacité juste avant de modifier le ratio de 

couverture 

 L’entité doit actualiser la documentation de couverture sur les sources d’inefficacité susceptibles d’impacter la 

relation de couverture sur sa durée résiduelle 

 Le rebalancing permet d’éviter les cas compliqués où l’entité était obligée sous IAS 39 de : 
• rompre la relation de couverture initiale ; et 

• documenter une nouvelle relation de couverture avec un dérivé de valeur non nulle à l’origine 

 

Comptabilisation 
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Introduction du rebalancing (2/4) 

Dans quels cas les entités seront-elles amenées à utiliser le rebalancing ? 

• La composante de risque ne peut pas être documentée 
en couverture car elle n’est pas séparément identifiable 
et/ou mesurable de manière fiable  

 

• L’entité doit alors documenter en couverture la totalité 
de la juste valeur de l’élément couvert 

 

• Exemple : couverture de la composante pétrole des 
prestations de transport (dans l’hypothèse où elle n’est pas 
séparément identifiable et/ou mesurable de manière fiable ) 

Lorsque la 
composante de 

risque ne peut pas 
être documentée 

en couverture 

• Le risque ou la composante de risque est séparément 
identifiable et mesurable de manière fiable... 

 

• Mais le marché des dérivés sur ce sous-jacent n’est 
pas liquide 

 

• L’entité met alors en place des dérivés sur un sous-
jacent corrélé dont le marché est liquide 

 

• Exemple : couverture du risque EUR/MAD avec des 
dérivés EUR/USD 

Couverture sur 
base de proxy 
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Couverture d’une exposition de 1000 MAD en utilisant des ventes à terme USD (entité EUR) 

Entre le 1er juil. 2012 et le 16 oct. 2012  : 

Ratio de couverture :  117 USD pour 1000 MAD 

janv. 2012 déc. 2012 avril 2012 juil. 2012 

Introduction du rebalancing (3/4) 

Exemple d’une couverture de change sur base de proxy 

 

 Comptabilisation de l'inefficacité en P&L juste avant la 

modification du ratio de couverture 

 Dérivés maintenus dans la couverture (117 USD) : pas impact 

 Volume de dérivés sorti de la relation de couverture (6 USD) : 

comptabilisation similaire à une rupture de relation de 

couverture 

Comptabilisation en date de rebalancing 

Entre le 1er janv. 2012 et le 1er juil. 2012  : 

Ratio de couverture :  123 USD pour 1000 MAD 

Décision du Trésorier 

de rebalancer 

1er juillet 2012 

oct. 2012 

EUR / MAD 

EUR / USD 
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Introduction du rebalancing (4/4) 

Impact du rebalancing sur la comptabilisation des dérivés et de l’élément couvert 

Nature du 

rebalancing 
Impact sur la comptabilisation des dérivés 

Impact sur la comptabilisation de l’élément 

couvert 

Augmentation 

du volume des 

dérivés 

 Dérivés déjà documentés en couverture  : pas d’impact  

 

 Nouveaux dérivés documentés en couverture : 

application de la comptabilité de couverture à partir de 

la date de rebalancing  
 

Pas d’impact 

Diminution du 

volume des 

dérivés 

 Dérivés maintenus dans la relation de couverture : pas 

d’impact  

 

 Dérivés sortis de la relation de couverture : 

comptabilisation à la FV-P&L à compter de la date de 

rebalancing (ou possibilité de documenter les dérivés 

dans une nouvelle relation de couverture) 
 

Pas d’impact 

Augmentation 

du volume de 

l’élément 

couvert 

Pas d’impact 

 

 Volume déjà couvert : pas d’impact  

 

 Volume complémentaire couvert : application de la 

comptabilité de couverture à la tranche complémentaire 

à partir de la date de rebalancing 
 

Diminution du 

volume de 

l’élément 

couvert 

Pas d’impact 

 

 Volume maintenu dans la relation de couverture : pas 

d’impact 

 

 Volume sorti de la relation de couverture : 

comptabilisation similaire à une rupture de relation de 

couverture 
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Suite à la crise financière de 2008, plusieurs changements ont été observés dans la valorisation des 

dérivés par les banques 

 Ces composantes de valorisation étaient négligées car non significatives avant la crise 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ces composantes de risque sont présentes dans les dérivés mais ne se retrouvent pas forcément 

dans les éléments couverts 

 Elles constituent donc une source potentielle d’inefficacité 
 

Limitation de l’intérêt de la méthode du dérivé hypothétique (1/2) 

Evolution du basis E3M  / E6M entre janv. 2006 et oct. 2012 

(basis intra-devises) 
Evolution du basis EUR/ USD entre janv. 2008 et oct. 2012 

 (basis inter-devises) 
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Impact dans IAS 39 

 En CFH, la méthode du dérivé hypothétique prévue dans IAS 39 permet d’écarter le problème car le dérivé 

hypothétique intègre ces mêmes composantes de risque, ce qui résout la plupart de ces problématiques 

d’efficacité 

 

IFRS 9 indique de manière explicite que : 

 La méthode du dérivé hypothétique n’est qu’une modalité pratique pour calculer la variation de valeur de 

l’élément couvert 

 En conséquence, le dérivé hypothétique ne peut pas être utilisé pour inclure des composantes de risque dans 

l’élément couvert qui n’existent que dans le dérivé (et pas dans l’élément couvert) 

 

 

Limitation de l’intérêt de la méthode du dérivé hypothétique (2/2) 

 

 La norme IFRS 9 limite l’intérêt de la méthode du dérivé hypothétique pour réduire l’inefficacité dans les 

relations de couverture de type CFH 

 Ce changement pourrait conduire à augmenter l’inefficacité comptabilisée en P&L dans les relations de 

couverture de type CFH 

 Toutefois la disparition des seuils [80:125] réduit le risque de rupture de la relation de couverture 

Points d’attention 



Autres changements introduits  

par IFRS 9 
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La documentation de couverture doit être établie à l’origine et doit couvrir les éléments suivants : 

 

Maintien de l’obligation d’établir une documentation de couverture 

Stratégie et objectifs 
de la politique de 

gestion des risques 

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 

Méthode de 
détermination du ratio 

de couverture 

C
o

n
d
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Existence 
d’une 
documentation 
à l’origine 
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IFRS 9 interdit de rompre une relation de couverture tant que : 

 La relation de couverture continue à s’inscrire dans les objectifs de la gestion des risques de l’entité ; et 

 Les critères d’éligibilité sont remplis (après prise en compte du rebalancing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rupture peut s’appliquer à la totalité ou à une proportion de la relation de couverture 

 

 

 

Modification des cas de rupture de la relation de couverture 

 

 La norme IFRS 9 précise que les objectifs de la gestion des risques s’apprécient au niveau de la relation de 

couverture, et non pas au niveau de la stratégie globale de gestion des risques de l’entité 

 Ainsi en pratique, les groupes conservent une certaine souplesse dans la rupture volontaire des relations de 

couverture 

Points d’attention 

 

 

 Une entité documente une relation de couverture entre une dette à taux variable de 100 M€ et un swap de taux 

de nominal 100 M€ 

 En cas de remboursement anticipé non prévu de 20 M€ sur la dette, IFRS 9 permet de rompre la relation de 

couverture à hauteur de 20 M€ 

 Il n’est ainsi pas nécessaire de rompre la relation de couverture initiale afin de documenter une nouvelle 

couverture à hauteur de 80 M€ (avec la problématique de devoir commencer une relation de couverture avec un dérivé dont la 

valeur est non nulle) 

Exemple 
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Stratégie de gestion 
des risques 

Montant, échéancier 
et incertitudes des flux 

de trésorerie futurs 

Impact de la 
comptabilité de 

couverture sur les 
états financiers  

Informations 
spécifiques sur les 

couvertures 
dynamiques 

Informations 
spécifiques sur la 

couverture du risque 
de crédit 

IFRS 9 amende également IFRS 7 et introduit de nouvelles informations à fournir en annexe 

 

 

 

Renforcement des informations à fournir en annexes 

 

 
 

 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 cross-référence 

Points d’attention 
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IFRS 9 introduit une extension de l’option juste valeur pour les contrats « own-use » 

 

Le grand volume des transactions et les variations constantes de l’exposition nette rendent très 

compliquée l’application d’une comptabilité de couverture pour ces contrats 

 

En l’absence de comptabilité de couverture, 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 P&L 

 

 

 

Extension de l’option juste valeur pour 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 

Rappel 



Date de première application et 

modalités de transition 
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La version définitive de la norme IFRS 9 sur la comptabilité de couverture devrait être publiée en 

décembre 2012 (après une période de mise à disposition de 3 mois du Review draft sur le site Internet de l’IASB) 

 

Application obligatoire 

 Exercices ouverts à partir du 1er janvier 2015 

 Application différée possible en Europe en fonction du calendrier d’adoption d’IFRS 9 par l’Union Européenne 

 

Application anticipée 

 Lors de la réunion plénière du mois de juillet 2012, l’IASB a décidé que l’intégralité de la future norme IFRS 9 

pourra être appliquée par anticipation uniquement lorsque toutes les phases du projet auront été publiées 

 Cette décision converge avec la position de l’Union Européenne : l’UE refuse pour le moment de se 

prononcer sur les différentes phases d’IFRS 9 tant que l’intégralité de la norme n’a pas été publiée 

 

Date de première application 

La publication du Review draft permet aux groupes de commencer dès aujourd’hui à anticiper les impacts futurs de 

la norme IFRS 9 sur  : 

 leur politique de gestion des risques ;  

 l’organisation de leur fonction trésorerie ; et 

 la comptabilisation de leurs opérations de couverture 
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Modalités de première application : une approche prospective… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… avec deux exceptions prévoyant une approche rétrospective 

Modalités de transition 

Traitement en date de transition 
Couvertures satisfaisant les 

conditions d’IAS 39 jusqu’à la 

date de transition 

Couvertures satisfaisant les 

conditions d’IFRS 9 à compter de 

la date de transition 

Prolongement de la relation de couverture 

initiale  
(après prise en compte du rebalancing éventuel du 

ratio de couverture en date de transition, l’impact du 

rebalancing état comptabilisé en P&L) 

Possibilité de documenter une nouvelle 

relation de couverture prospectivement 

Obligation de rompre la relation de couverture 

en date de transition 

 

 

Valeur temps des options  

L’entité a l’obligation de retraiter rétrospectivement la valeur temps des options 

qui étaient documentées en couverture sur la base de la valeur intrinsèque sous 

IAS 39 

Report/déport 

 L’entité a l’option de retraiter rétrospectivement la composante report/déport 

des contrats à terme qui étaient documentés en couverture sur base spot sous 

IAS 39 

 L’option doit être appliquée de manière homogène à toutes les relations de 

couverture en date de transition 



Vos questions ? 
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