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Projets Instruments financiers 

IFRS 9

Phase 1
Classement et évaluation

� IFRS 9 révisé le 12 novembre 2010 (puis en décembre 2011 sur les 
modalités de transition)

� Application 1er janvier 2015 (non approuvée par l’UE)
� Modifications ciblées ���� ED 28 nov. 2012

Phase 2
Dépréciation

� Actifs financiers évalués au coût amorti
� ED attendu pour T1 2013 (120 jours de période de commentaires)

Phase 3
Couverture (général)

� Publication d’un Review draft (sept./déc. 2012)
� Norme définitive attendue pour T1 2013

Compensation des actifs / 
passifs financiers

� Amendements IAS 32  et IFRS 7 publiés fin 2011
� Application 1er janvier 2013 pour IFRS 7 et 1er janvier 2014 pour IAS 

32

Décomptabilisation � Dispositions IAS 39 maintenues et intégrées dans IFRS 9

Distinction Dette/CP � Projet conjoint IASB/FASB � Retardé

Autres sujets IAS 32/ IAS 39

Macro-couverture � Projet séparé - publication d’un DP (S1 2013)
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Date d’application obligatoire : 01/01/2015

Champ d’application : pas de changement à date par rapport à IAS 39
• Toutefois, la comptabilité de couverture peut impacter la comptabilisation des contrats

exécutoires � contrats sur matières premières

Décomptabilisation
• Mêmes principes que dans IAS 39

• De nouvelles informations en annexe requises par IFRS 7

���� Applicable obligatoirement pour les périodes commença nt après le 1er juillet 2011

‒ Améliorer les informations en annexe pour les actifs transférés mais non décomptabilisés

‒ De nouvelles informations en annexe pour les actifs décomptabilisés pour lesquels il existe une
implication continue

‒ De nouvelles informations requises si les transferts sont concentrés sur des périodes particulières

IFRS 9 avant amendement : Classement et évaluation
Rappels
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IFRS 9 avant amendement : Classement et évaluation
Rappels - Modèle pour les actifs financiers

Test du modèle de gestion

Actif détenu en vue de 
collecter les CF contractuels

• Portefeuille de transaction

• Instruments de CP

• Derivés

• Instruments ne répondant 
pas à la catégorie coût amorti

Test relatif à la nature
des CF contractuels

Paiements d’intérêts et 
de principal uniquement

Evaluation à la juste valeur

par résultat

Coût amorti
(instruments de taux seulement)

Option JV

SI asymétrie

comptable

Option JV OCI

Actions

(Dividendes en 
résultat)

Reclassement si
changement du 

modèle de gestion

Pas de 
séparation des 

dérivés
incorporés
dans des 

contrats hôtes
financiers
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IFRS 9 avant amendement : Classement et évaluation
Rappels - Modèle pour les passifs financiers

Modèle IAS 39 maintenu
� DEUX catégories : Transaction (FVTPL) vs. autres passifs (Coût Amorti)
� Bifurcation des dérivés incorporés maintenue
� Option Juste Valeur (asymétrie, dérivé incorporé, gestion sur base de JV)

Passifs financiers en option JV : comptabilisation en OCI des variations 
de JV relatives au « spread » de crédit de l’émetteur
� Pas de recyclage ultérieur, même en cas de rachat avant maturité
� Possibilité de transferts dans une autre composante des CP
� Mesure de l‘effet lié au risque de crédit propre : variations de valeur hors variations de 

valeur des risques de marché (autres méthodes acceptées)

Elimination de l’exception permettant la comptabili sation au coût
Dérivés sur instruments de CP non cotés

Modifications
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• Publication de l’ED IFRS 9 : 28 novembre 2012

• Période de commentaires � jusqu’au 28 mars 2013

• Objectifs
‒ Convergence IFRS-US gaaps

‒ Prise en compte des interactions avec le projet sur les contrats d’assurance

‒ Clarification des dispositions d’IFRS 9

ED IFRS 9
Contexte
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Principaux changements introduits

1. L’introduction d’une nouvelle catégorie comptable � Juste valeur par OCI
‒ Pour les instruments de dette simples uniquement – DIFFERENCE IAS 39

‒ Calcul d’un coût amorti (avec impact résultat)

‒ Différence entre coût amorti et JV comptabilisée en OCI

‒ Détermination des montants de dépréciation comme pour les actifs comptabilisés au 
coût amorti - DIFFERENCE IAS 39

‒ Recyclage en résultat lors de la décomptabilisation des actifs

2. Clarification du modèle de gestion dit “coût amorti”
‒ Critères et exemples pour analyser le modèle de gestion

‒ Ex. A partir de quand des ventes sont susceptibles de ne plus permettre la comptabilisation au 
coût amorti ?

ED IFRS 9
Amendements proposés
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Principaux changements introduits (suite)

3. Des précisions sur le test des flux de trésorerie contractuels
‒ Quantification de l’effet de levier : SI effet non significatif � coût amorti

4. Passifs financiers - Anticipation possible de la comptabilisation en OCI des 
réévaluations de spread de crédit propre
‒ Dès lors que la version complète d’IFRS 9 est publiée

� i.e. Enregistrement en CP des variations de spread de crédit propre sur les dettes
financières évaluées à la juste valeur sur OPTION

+ Application d’IAS 39 pour toutes les autres dispositions

5. Transition
‒ Dès lors que la version complète d’IFRS 9 est publiée

‒ …TOUTES les phases d’IFRS 9 doivent être appliquées à la même date SI application 
anticipée

ED IFRS 9
Amendements proposés
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ED IFRS 9
En synthèse - Modèle pour les actifs financiers

Les flux de 
trésorerie sont-ils 

constitués 
uniquement de 
flux d’intérêts et 

de principal?

Autres solutions 
possibles ?

Quelle est la 
catégorie 

comptable ?

Quel est le 
modèle de 
gestion?

Oui

Non

Collecte des flux 
contractuels

Collecte des flux 
contractuels ET 

revente

Autres stratégies

Coût amorti

Juste valeur par 
capitaux propres

Juste valeur par 
résultat

Juste valeur par 
résultat

Option JV

Option JV

Option JV OCI

Actions

NOUVEAU
ED IFRS 9

Reclassement requis 
si changement du 
modèle de gestion

!
IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte11



• Evaluation à la juste valeur sans exception

� Exemption IAS 39 supprimée

� Toutefois, le coût peut être utilisé dans certaines circonstances limitatives

• Variations de JV enregistrées en résultat

… SAUF SI UTILISATION DE L’OPTION JV par CP

� Choix discrétionnaire fait instrument par instrument 

� Choix irrévocable fait en date de comptablisation initiale

� Option NON ELIGIBLE pour les actions en portefeuille de transaction

� Variations de JV enregistrées en OCI (excepté dividendes) – SANS RECYCLAGE

• Pas de comptabilisation des gains / pertes en résultat

• Pas de dépréciation en résultat

• Dividendes comptabilisés en résultat selon IAS 18

• Si actions libellées en devises étrangères, composante change enregistrée de façon
permanente en OCI

Actifs financiers – Pour faire le point !
Actions et instruments de CP équivalents
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� Si contrat hôte = passif financier � mêmes règles qu’IAS 39
� Si contrat hôte = contrat non financier � mêmes règles qu’IAS 39

Dérivés = juste valeur par résultat (sauf cas de couverture d e CFH/NIH)

� Exemption IAS 39 supprimée pour les dérivés sur actions non cotées

� Dérivés incorporés
� Pas de séparation permise pour les actifs financiers : généralement le contrat est

à la JV par résultat pour sa totalité – DIFFERENCE IAS 39

Actifs financiers – Pour faire le point !
Dérivés
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Catégorie JV PAR RESULTAT ���� catégorie par défaut

Nouvelle catégorie : JV PAR CAPITAUX PROPRES

• Nature des flux contractuels de trésorerie constituant l’instrument

• Détention en vue de collecter des flux contractuels ET de vendre

Approche restrictive pour la catégorie COÛT AMORTI

• Nature des flux contractuels de trésorerie constituant l’instrument

• Modèle de gestion = collecte des flux de trésorerie UNIQUEMENT

Actifs financiers – Pour faire le point !
Instruments de taux

3 catégories possibles

• Coût amorti

• Juste valeur par capitaux propres

• Juste valeur par résultat

IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte14
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Actifs financiers – Instruments de taux
Examen des flux contractuels

Catégorie COÛT AMORTI ���� DEUX CONDITIONS A SATISFAIRE

1. Nature des flux contractuels de trésorerie constitu ant l’instrument

� Les termes contractuels donnent-ils naissance uniquement à des flux de trésorerie qui sont

UNIQUEMENT des flux d’intérêts et de principal ?

� Interêts = effet du passage du temps  ET rémunération du risque de crédit sur le principal et 
la période considérés � Guidance ED IFRS 9

� + Dispositions  particulières pour certains instruments

� Prêts sans recours � attention portée à la nature de l’actif financé et à la nature réelle des 
flux de trésorerie du financement

� Instruments  contractuellement liés

Regarder à 
travers la 
structure,

la nature des 
actifs sous-

jacents

Flux de trésorerie
= UNIQUEMENT
flux d’intérêts et 

de principal
+

+

Risque de crédit
de la tranche ≤ 
Risque de crédit
moyen pondéré
des actifs sous-

jacents
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Actifs financiers – Instruments de taux
Examen des flux contractuels

CAS 1 - L’actif analysé comprend des flux autres que du 
principal et des “intérêts” 

Ex.1 : Indexation à des prix de matières premières ou d’instruments de capitaux
propres

Ex. 2 : Effet de levier dans la formule de taux (Libor x 2 + prime de risque)

JV par résultat

CAS 3 - L’actif financier ne comprend QUE des flux de principal 
et d’“intérêts”, MAIS la relation entre ces éléments est modifiée

Ex.:  Instrument de taux avec un taux variable qui est refixé tous les mois
sur la base de l’Euribor 6 mois

Analyse 
requise : 

Considérer 
l’effet de la 
modification

CAS 2 - L’actif financier ne comprend QUE des flux de principal 
et d’“intérêts”

Ex. : Instrument de dette de maturité 3 ans à taux variable, avec une
indexation Libor 6 mois revue tous les 6 mois et une marge de crédit
cohérente avec les données de marché

Coût amorti

Analyse de la nature des flux de trésorerie : 
trois situations peuvent se présenter…
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Actifs financiers – Instruments de taux
Examen des flux contractuels

.
Nécessité de comparer l’instrument à un instrument co mparable 

(“benchmark”) dont la relation entre les éléments n’e st pas modifiée

Analyse sur base de données historiques

Si la différence est 
moins que non 

significative
=

Coût amorti

Si la différence est plus 
que non significative

=
JV par résultat

/!\ Seuil abaissé par rapport aux tests actuels d’IAS 39 ET pas de quantification de la notion 
de levier comme dans IAS 39 (ex. taux doublé)

/!\ Considérer les scénarios raisonnablement possibles � pas de recherche exhaustive!

/!\ Prendre en compte la variabilité des CF futurs sur la durée de vie de l’instrument � le 
test pourrait-il échouer dans le futur ?

CAS 3 : L’actif financier ne comprend QUE des flux de principal 
et d’“intérêts”, MAIS la relation entre ces éléments est modifiée

IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte17
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Prêts sans recours

� Analyse à conduire

• Financement de projet ou d’actif…

‒ Ex. Les flux de trésorerie dépendent de la collecte effective 
dans le cas de routes à péage

Nature des flux contractuels

� Test non rempli pour

• Instruments convertibles, hybrides

• Instruments avec des clauses multi-devises

�Analyse à effectuer pour

• Instruments avec des intérêts non connectés à la maturité de
l’instrument (ex. Indexations CMS)

• Refixations périodiques, ou décalage dans la date de refixation

Actifs financiers – Instruments de taux
Examen des flux contractuels – EN SYNTHESE
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Instruments liés par contrat

� Analyse requise au cas par cas

• Nécessité de regarder à travers les structures

− Problème si le pool sous-jacent peut changer dans le temps

− Pas toujours possible de regarder à travers la structure

� Dans ce cas, évaluation à la JV par résultat

• Analyse du risque de crédit pour chaque tranche détenue

− Tranches les plus juniors à la JV par résultat

Actifs financiers – Instruments de taux
Examen des flux contractuels – EN SYNTHESE

IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte19



Actifs financiers – Instruments de taux
Analyse du modèle de gestion

Catégorie COÛT AMORTI (suite) ���� DEUX CONDITIONS A SATISFAIRE

2. Modèle de gestion

� Collecte des flux contractuels de trésorerie UNIQUEMENT � A DEMONTRER

� EXAMEN  nécessaire de  tous les éléments disponibles � Guidance ED IFRS 9

Exemples : 

� Reportings internes sur la performance de l’activité

� Comment est déterminée la rémunération des opérateurs ?

� Fréquence, timing, volume, nature, raisons des ventes déjà intervenues sur le portefeuille , 
quelles sont les anticipations en matière de ventes futures…?

Exemples

� OK si ventes déclenchées par une détérioration du risque de crédit du portefeuille, sachant que les
actifs considérés ne correspondent plus à la politique d’investissement

� Si autres circonstances, les ventes doivent être rares (même si pour un montant significatif)
OU d’un montant négligeable (considérées séparément ET ensemble)
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Actifs financiers – Instruments de taux
Analyse du modèle de gestion

Illustration 1

• Une entreprise non financière détient des investissements en v ue de collecter les
flux contractuels de trésorerie
� Les besoins de financement sont prévisibles
� La maturité des investissements correspond à l’horizon des besoins de trésorerie estimés
� Dans le passé, des ventes ont eu lieu lorsque la qualité de crédit des actifs s’était détériorée au-

delà du seuil admis par la politique de gestion du portefeuille
� Quelques rares ventes sont intervenues afin de faire face à des besoins de trésorerie non

anticipés
� Le reporting au mangement est centré sur la qualité de crédit des actifs. L’information sur la JV

des actifs est une information parmi d’autres

Classement dans la catégorie coût amorti possible ?
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Actifs financiers – Instruments de taux
Analyse du modèle de gestion

Illustration 2

• Une entreprise non financière détient des investissements financiers

• Elle anticipe des dépenses d’investissement dans les année s futures

• L’objectif de l’entité est de gérer les actifs détenus en vue de maximiser leur
rendement
� L’entité peut céder des actifs et ré-investir la trésorerie obtenue en vue d’accroître le

rendement lorsque l’occasion se présente

• Le trésorier est rémunéré en fonction de la performance réal isée

Classement dans la catégorie coût amorti possible ?
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Actifs financiers – En synthèse

Enjeux entreprises  ind. et commerciales

� Créances / dettes commerciales et passifs financiers au coût amorti : pas 
d’impact

� Actifs de placement / gestion de trésorerie
� Dès lors que l’objectif n’est pas UNIQUEMENT de détenir les instruments jusqu’à 

leur terme, classement au coût amorti interdit
� Utilisation de la 3ème catégorie (JV par CP) permet un traitement analogue à celui 

d’aujourd’hui, mis à part les provisions
� Problématique des parts d’OPCVM (nécessairement JV par résultat, s’agissant 

d’instruments de CP remboursables à la demande du porteur)

� Instruments complexes détenus (convertibles, indexations…) : JV par 
résultat
� Pas de bifurcation possible des dérivés incorporés

� Actions : choix entre JV par résultat et JV par CP sans recyclage
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Actifs financiers – En synthèse

Enjeux secteur financier

Une démarche consommatrice de temps
� Analyse requise de l’ensemble du portefeuille d’actifs 

� Recensement des différents modèles de gestion
� Analyse de la nature des flux contractuels des actifs                   
� + Dispositions complexes pour les actifs structurés

Principaux problèmes rencontrés
� Conditions d’application des modèles de gestion

� Manque de recul sur les conditions d’application de la 3ème catégorie 
� Conséquences pour les portefeuilles de liquidité (coût amorti possible?)

� Analyse de la nature des flux contractuels des instruments
� Instruments « complexes » détenus (convertibles, indexations CMS, instruments 

hybrides non reconnus comme des instruments de CP…) : JV par résultat     
� Problématique des activités de financement de projet et assimilé                       
� Produits structurés avec pool d’actifs sous-jacents (CDO, ABS, MBS,...) : analyse au 

cas par cas requise avec risque fort de déqualification                                              
� Actions : choix entre JV par résultat ou JV par CP sans recyclage      
� Risques de distorsion entre « banking book » réglementaire/ « banking book » 

comptable
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IFRS 9 : Dépréciation des actifs financiers

Zone de problème significatif identifiée pendant la  crise
� Approches non homogènes selon l‘instrument/catégorie
� Difficulté d‘identification des éléments déclencheurs
� Notion de perte significative OU prolongée
� Comptabilisation tardive des pertes, pro-cyclicité

Approche conjointe IASB et FASB ���� juillet 2012
Depuis juillet 2012 :
� IASB : provisionnement en fonction de la qualité de crédit du portefeuille � si 
dégradation, provisionnement sur base des pertes attendues sur la durée de vie 
du portefeuille
� FASB : provisionnement ab initio des pertes attendues sur la durée de vie du 
portefeuille

Nouvelle approche
Modèle de provisionnement sur base 

des pertes de crédit attendues
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IFRS 9 : Dépréciation des actifs financiers

• Concerne les actifs de dette évalués au coût amorti ou JV par CP 
(+engagements de prêter, garanties financières, créances de Cdt-bail)
� Att! JV par CP : pas de recyclage de la totalité de la réserve OCI (dépréciation 

déterminée comme pour les actifs au coût amorti)

• Modèle de provisionnement des pertes attendues
A l’initiation SI dégradation significative de la 

qualité de crédit  (*)
SI risque de crédit  avéré

Provisionnement des pertes 
attendues à 12 mois

� Détermination des pertes
attendues pour les portefeuilles
sur lesquels un événement de 
perte est attendu sur les 12 
prochains mois

- Provisionnement des pertes attendues 
à maturité 

- Sur base collective (si mêmes 
caractéristiques de risque ou 
individuelle)

- Intérêts  calculés sur la valeur brute 
(de provisions)

(*) Tenir compte de la maturité de l’actif et de sa 
qualité de crédit à l’origine

- Provisionnement des 
pertes attendues à 
maturité

- Sur base collective si 
mêmes caractéristiques 
de risque ou individuelle

- Intérêts calculés sur 
la valeur nette (de 
provisions)

Tous les actifs financiers, 
SAUF:
- actifs acquis avec risque de 
crédit avéré 
- créances commerciales et 
de cdt-bail

- Cas particulier : actifs acquis avec 
risque de crédit avéré + créances 

commerciales et de cdt-bail

Actifs  « douteux »
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IFRS 9 : Dépréciation

Enjeux entreprises ind. et commerciales

� Portefeuille de créances commerciales classiques et cdt-bail
� Provisionnement de 100% du risque à maturité dès l’initiation (modèle 

simplifié)
� Estimation des pertes attendues : nécessité de disposer de données

� Historiques et actualisées en fonction du contexte en date de clôture
� Prenant en compte l’évolution dans le futur 
� Corroborées avec informations disponibles sur le marché 

� Autres prêts et créances
� Choix entre modèle général et modèle simplifié
� Modèle général

- Provisionnement des pertes attendues à 12 mois à l’initiation
- Provisionnement de 100% du risque à maturité lors du transfert en niveau 2 

de risque
� Contraintes opérationnelles

- Suivi nécessaire de la qualité de crédit des actifs au cours de leur vie
- Mise en œuvre d’approche portefeuilles systématiques
- Enjeux systèmes

� Informations supplémentaires en annexe
IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte28



IFRS 9 : Dépréciation

Enjeux Secteur Financier

� Cohérence avec le dispositif bâlois ?

� Estimation des pertes attendues : nécessité de disposer de données
� Historiques et actualisées en fonction du contexte en date de clôture
� Prenant en compte l’évolution dans le futur 
� Corroborées avec informations disponibles sur le marché 

� Contraintes opérationnelles et systèmes 
� Suivi nécessaire de la qualité de crédit des actifs au cours de leur vie
� Mise en œuvre d’approches portefeuilles systématiques

� Engagements de financement donnés, garanties financières 
� Détermination du quantum de provisions
� Estimation des tirages sur la période contractuelle maximum 

d’exposition au risque de crédit 
� Provision au passif

� Transition (coûts, durée, collecte des données …)

� Informations supplémentaires en annexe (intelligibi lité du 
modèle)

/!\ Non convergence avec le modèle FASB
IMA France – 18 décembre 2012 © 2012 Deloitte29
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IFRS 9 – Comptabilité de couverture

Constats
� Ensemble de règles complexes et arbitraires
� « Accounting drives risk management »
� Pas de traduction fidèle des activités de gestion des risques

Principes généraux de couverture – Review Draft
���� Principaux changements
• Eligibilité accrue des instruments couverts
• Eligibilité accrue des instruments de couverture
• Nouvelles dispositions en matière d’efficacité
• Informations en annexe renforcées

Projet découpé en 
DEUX phases

Macro-couverture
� Couverture de portefeuilles sur base nette
� Non limité au seul risque de taux (yc matières premières)
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Review draft IFRS 9 : Comptabilité de couverture

Enjeux corporates

� Documentation fondée sur la relation de couverture économique � Plus de 
flexibilité
� Ex: couverture de portions (documentation globale sur couvertures matières 

premières)
� Ex: couverture du risque de change sur base nette en CFH
� Ex : possibilité d’agréger des non dérivés avec des dérivés afin de créer une 

position synthétique couverte (dette en devise couverte en change par un CIRS 
puis en taux par un IRS)

� Efficacité / inefficacité 
� Abandon du test 80-125%
� Plus de JUGEMENT (relation économique – effets de compensation…)
� Toute l’inefficacité reste comptabilisée en résultat

� Complexité de mise en œuvre dans certains cas (ex. options)
� Impossibilité de couvrir des risques n’affectant pas le résultat hormis le cas 

des actions évaluées à la JV par CP (ex. vente d’une entité sans perte de contrôle)
� Arrêt discrétionnaire impossible
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Quelques questions pratiques à affiner : 
� dérivés hypothétiques, Implementation Guidance IAS 39, …



Review draft IFRS 9 : Comptabilité de couverture

Enjeux Secteur Financier

Limites de l’approche générale
� Composante couverte nécessairement < Σ flux contractuels (sujet « sub-libor »)
� Indexation inflation non contractuelle couvrable dans certains cas seulement 

� Existence d’un marché actif et liquide permettant la construction des courbes de 
taux zéro coupon intérêts réels

� Prise en compte du risque de RA
� Approche en % impossible, sauf SI effet RA inclus dans valorisation de l’élément 

couvert
� Couverture du risque de crédit par des dérivés de crédit

� Possibilité de maintenir les relations de couverture existantes?
� Utiliser l’option JV induit de la volatilité

Principaux impacts
� Plus de JUGEMENT (relation économique – effets de compensation…)
� Mise en œuvre opérationnelle parfois complexe (options)
� Informations supplémentaires en annexe
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Des incertitudes sur la macro-couverture de taux 
� Capacité à appliquer le « carve out » en Europe une fois IAS 39 remplacé par IFRS 9 ?
� Couverture de macro CFH dans le champ des dispositions générales ?



Agenda

Projets et calendrier

Refonte de la norme IAS 39

Vers une convergence IASB/FASB ?
Questions 
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Vers une convergence IASB – FASB ?

L’IASB et le FASB travaillent 
ensemble ?

Consensus?

Classement et évaluation 
des actifs/passifs 

financiers

Publication par l’IASB de l’ED 
IFRS 9 « convergé » - nov. 2012

?

Dépréciation Approches distinctes depuis 
juillet 2012

Non à ce stade

Comptabilité de couverture 
(général) Non ?

Comptabilité de couverture 
(macro) Non Non

Compensation
Oui Non
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