
EVALUATION DES CRÉDITS ACCORDÉS

PAR LES BANQUES : 

NORMES IFRS ET RÉGLEMENTATION

PRUDENTIELLE BÂLE II

A fin de prévenir les crises
financières, les autorités 

de tutelle bancaires ont mis 
en place une importante 
réglementation prudentielle 
fondée sur des exigences 
de solvabilité. Ce dispositif,
actuellement refondu, sera 
d’autant plus efficace que 
les fonds propres figurant dans
les comptes des établissements
seront proches des fonds propres
réels. Ce constat nous a conduit
à nous interroger sur les 
éventuelles divergences entre 
les normes IAS et la 
réglementation Bâle II.
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Résumé de l’article
LLee  sseecctteeuurr  bbaannccaaiirree  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  ssoouummiiss  àà  ddeeuuxx  ggrraannddeess  rrééffoorrmmeess  rréégglleemmeenn--

ttaaiirreess  ::  aauu  nniivveeaauu  ccoommppttaabbllee,,  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  IIFFRRSS  eett,,  aauu  nniivveeaauu  pprruuddeennttiieell,,  llaa

rreeffoonnttee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  BBââllee..  EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss  aaccccoorrddééss

ppaarr  lleess  bbaannqquueess,,  lleess  ddeeuuxx  ddiissppoossiittiiffss,,  ccoommppttaabbllee  eett  pprruuddeennttiieell,,  ssoonntt  ccoommpplléémmeenn--

ttaaiirreess,,  mmêêmmee  ssii  llee  pprreemmiieerr  eesstt  pplluuss  rreessttrriiccttiiff  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprroovviissiioonnnneemmeenntt..  LL’’oobbjjeett

ddee  cceett  aarrttiiccllee  eesstt  ddee  pprréésseenntteerr  lleess  eennjjeeuuxx  ddee  cceess  rrééffoorrmmeess  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee

rriissqquuee  ddee  ccrrééddiitt  eett  dd’’ééttaayyeerr  ll’’aarrgguummeennttaattiioonn  aauu  mmooyyeenn  ddee  ssiimmuullaattiioonnss  cchhiiffffrrééeess  qquuii

sseerrvveenntt  ddee  ffiill  ccoonndduucctteeuurr..

La première partie de cet article concerne les spécificités du bilan bancaire à l’ori-
gine de la réglementation prudentielle et les caractéristiques de cette dernière
relativement à la couverture du risque de crédit par les fonds propres (1). La deuxiè-
me partie est consacrée à l’évaluation comptable et à la dépréciation des crédits
accordés par les banques. Enfin la dernière partie fait le point sur les divergences
entre les normes comptables et les règles prudentielles et présente les retraite-
ments extra-comptables nécessaires à une bonne efficacité du dispositif pruden-
tiel dont un des supports reste les données comptables.

Depuis sa création, les travaux du Comité de Bâle (Comité des règles et pratiques
bancaires) ont dans une large mesure porté sur la solvabilité des banques et la néces-
sité d’harmoniser les exigences en la matière afin d’éviter les distorsions de concur-
rence. Préalablement à la présentation du dispositif prudentiel, nous allons étu-
dier les caractéristiques de l’activité bancaire qui permettent de mieux en comprendre
le bien-fondé.

1.1 Risque de transformation et importance des fonds propres
L’activité bancaire classique d’octroi de crédit consiste à prêter des fonds qui pro-
viennent de dépôts susceptibles d’être retirés à tout moment. Il y a transforma-
tion de ressources à court terme en emplois à terme plus long. La banque est ainsi
soumise au risque de transformation qui présente deux facettes : risque de liqui-
dité et risque de taux d’intérêt.

1. L’objet de cet article n’est pas de présenter
cette réforme dans son ensemble. Nous invitons
donc le lecteur qui le souhaiterait à se référer aux
documents du Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire de juin 2004 et juillet 1988 (mis à jour
en date d’avril 1998), cités en sources et réfé-
rences.
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Maître de conférences à
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1. Activité de crédit et réglementation prudentielle

ACTIF PASSIF

Liquidités 5 Dépôts 90

Crédits accordés 95 Fonds propres 10

TOTAL 100 TOTAL 100

Bilan d’une banque classique



Le risque de liquidité : c’est « le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs » (IFRS
7, annexe A). Si tous les déposants décident de retirer leurs dépôts au même moment, la banque devra emprunter des liqui-
dités pour honorer ses engagements. Elle ne trouvera des prêteurs que si elle est solvable. Les fonds propres vont donc jouer
un rôle majeur dans la prévention des crises bancaires.

Le risque de taux d’intérêt : c’est « le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluc-
tuent en raison des variations des taux d’intérêts du marché » (IFRS 7, annexe A). Pour se procurer des liquidités, la banque
peut décider de céder une partie de ses actifs (les prêts), en réalisant des opérations de titrisation. Si ces prêts sont à des
taux plus faibles que ceux qui prévalent sur les marchés au jour de la cession, leur valeur de marché est inférieure à leur
valeur nominale. S’ils sont comptabilisés en coût historique, leur cession va faire apparaître une moins-value et affecter les
fonds propres.

Enfin, la baisse de valeur des prêts que la banque détient en portefeuille peut être liée à la défaillance des emprunteurs : la
banque est alors confrontée au risque de crédit.

1.2 Bâle II et le risque de crédit
La nouvelle réglementation prudentielle dite Bâle II qui s’appliquera à partir du 31 décembre 2006 est organisée autour de
trois piliers : exigences en matière de fonds propres (pilier 1) afin de faire face aux risques de crédit et de marché et au risque
opérationnel (nous ne traitons ici que du risque de crédit), surveillance des activités bancaires (pilier 2) et transparence en
matière de communication financière (pilier 3).

1.2.1 Le pilier 1 : les exigences en matière de fonds propres

Le risque de crédit peut se définir par ses causes (la défaillance de la contrepartie) ou par ses conséquences (la perte poten-
tielle que supportera le prêteur).

Pour l’IASB, c’est « le risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre
partie à subir une perte financière. » (IAS 32 § 52 b, IFRS 7, annexe A). Pour le Comité de Bâle (2000), « Credit risk arises
because bank borrowers and other counterparties may not be willing or able to fulfil their contractual obligations ».

Ici, la banque se retrouve avec un niveau de fonds propres négatif. Afin d’éviter cette situation, la réglementation prudentiel-
le vise à la doter d’un niveau de fonds propres minimal qui doit être proportionnel au montant du risque, donc des crédits.

Le Comité de Bâle propose trois approches pour déterminer le montant des fonds propres minimum (FPm) pour faire face
à ce risque de crédit : l’approche standardisée, l’approche en notations internes méthode simple et celle en méthode avancée.
Elles se distinguent par leur degré de sophistication croissant dans la manière de déterminer les actifs pondérés des risques (RWA
– risk-weighted assets). Dans le cas qui nous intéresse, ces actifs correspondent aux prêts accordés par les banques. L’approche
notation interne doit permettre aux banques de mieux ajuster le niveau des fonds propres au niveau de risque encouru.
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Abstract

The banking sector is currently undergoing two major reforms: the introduction of IFRS on the accounting level and the reform of the

Bâle convention as regards prudential rulings. As far as measuring loans granted by banking institutions is concerned, both accoun-

ting and prudential ruling conditions are complementary – even though the former is more restrictive in terms of provision. The aim

of the following article is to present what the stakes of these reforms are as regards loan risk and to use figure-based simulations to

support conclusions made. 

ACTIF PASSIF

Liquidités (5 + 92) 97 Dépôts 90

Crédits accordés 0 Fonds propres (10 - 3 de perte) 7

TOTAL 97 TOTAL 97

Bilan d’une banque qui a cédé les crédits de 95 pour un montant de 92

ACTIF PASSIF

Liquidités 5 Dépôts 90

Crédits accordés dépréciés 83 Fonds propres (10 - 12) - 2

TOTAL 88 TOTAL 88

Bilan d’une banque confrontée au risque de crédit 
(baisse de valeur des crédits de 12)
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Dans le cadre de l’approche standardisée, les pondérations peuvent être de 0, 20, 50, 100 ou 150 % et sont appliquées
aux expositions nettes de toute provision spécifique. Ces pondérations dépendent de la “qualité financière” et donc de la
notation externe de l’emprunteur (délivrée par une agence de notation, une banque centrale,…) et non plus de sa nature
comme avec le ratio Cooke qui distinguait les banques et les entreprises par exemple. Enfin, lorsque des sûretés ou des garan-
ties sont susceptibles de diminuer le risque, elles sont prises en compte sous conditions.

FPm = 8 % RWA

Dans le cadre des approches en notations internes méthode simple et notations internes méthode avancée, l’éta-
blissement bancaire doit prendre en compte quatre paramètres : 

• l’exposition au moment du défaut (EAD – exposure at default) fonction du capital restant à rembourser par le client de la
banque, diminué des garanties éventuelles,

• la probabilité de défaut (PD – probability of default) dépendant de la qualité de l’emprunteur,

• la perte en cas de défaut (LGD – loss given default) liée au taux de récupération des fonds prêtés,

• l’échéance effective, à savoir la maturité.

En méthode avancée, la banque détermine l’ensemble des paramètres, en méthode simple, uniquement la probabilité de
défaut, les autres paramètres étant fournis par les autorités de tutelle.

Dans les deux approches, il convient ensuite de distinguer la perte attendue (perte moyenne anticipée) et la perte inatten-
due (perte extrême). Le Comité de Bâle prévoit deux traitements différents : la perte attendue (EL – expected loss) doit
être provisionnée et la perte inattendue (UL – unexpected loss) doit être couverte par des fonds propres (FPm).

Dans la seconde partie de cet article, nous reviendrons sur ce point qui est une source de divergence entre Bâle II et les normes
comptables internationales, beaucoup plus restrictives : elles excluent que les pertes attendues par suite d’événements
futurs, quelle que soit leur probabilité, soient comptabilisées (IAS 39 §59).

Une fois déterminé le montant minimum de fonds propres dont doit disposer l’établissement compte tenu de ses risques,
il convient de le comparer aux fonds propres effectifs (FPe) de cet établissement.

Les fonds propres effectifs à retenir sont les suivants (d’après Comité de Bâle, avril 1998) :

Fonds propres

Catégorie 1 Catégorie 2

a) Capital social libéré/actions ordinaires a) Réserves non publiées 

b) Réserves publiées b) Réserves de réévaluation des actifs 

c) Provisions générales/réserves générales pour créances douteuses * 

d) Instruments hybrides (dette/capital) 

e) Dette subordonnée à terme.

Limites et restrictions

Le total des éléments (complémentaires) de la catégorie 2 sera limité à un maximum de 100% du total des éléments de la catégorie 1.
La dette subordonnée à terme sera limitée à 50 % des éléments de la catégorie 1.

* En application de l’approche standard du risque de crédit, les provisions générales peuvent
être incluses dans les fonds propres complémentaires dans la limite de 1,25 % des actifs pondérés.
Dans le cadre de l’approche fondée sur les notations internes, les provisions générales
(ou réserves générales pour pertes sur prêts) ne sont plus incluses dans les fonds propres
complémentaires contrairement à l’accord de 1988.

Éléments à déduire

De la catégorie 1: Goodwill

Du total : Investissements dans les filiales bancaires et financières non consolidées. Investissements sous forme de participation
au capital d’autres banques et établissements financiers (à la discrétion des autorités nationales).

Nature de la perte Type de couverture Montant

Perte attendue Provision EL = EAD x PD x LGD

Perte inattendue Fonds propres UL = FPm = 8 % RWA avec RWA = K* x EAD x 12,5

* K varie en fonction des emprunteurs (entreprises, souverains, banques, détail,…) et du type de crédit (hypothécaire ou non,…). Dans tous les
cas, K est fonction de LGD, de PD (par l’intermédiaire d’une loi normale) et de l’échéance effective.



L’établissement est en accord avec la réglementation de Bâle II si :   FPe > FPm

Ce premier pilier concernant les exigences minimales de fonds propres est complété par les deux piliers suivants.

1.2.2 Le pilier 2 : le processus de surveillance prudentielle

Ce processus vise d’une part à garantir que les banques disposent d’un niveau de fonds propres adéquat pour couvrir l’en-
semble des risques liés à leurs activités, et, d’autre part, à les inciter à élaborer et à utiliser de meilleures techniques de sur-
veillance et de gestion des risques (Comité de Bâle, 2004, p. 139, § 720).

1.2.3 Le pilier 3 : la discipline de marché

Le Comité cherche à la promouvoir en développant « un ensemble d’exigences de communication financière permettant aux
acteurs du marché d’apprécier des éléments d’information essentiels sur le champ d’application, les fonds propres, les expositions
au risque, les procédures d’évaluation des risques et, par conséquent, l’adéquation des fonds propres de l’établissement » (Comité
de Bâle, 2004, p. 156, § 809).

En ce qui concerne le risque de crédit, les banques doivent décrire leurs objectifs et politiques de gestion, notamment les
politiques de couverture et de réduction du risque. De nombreuses informations qualitatives sont requises en ce qui concer-
ne les expositions : répartition géographique et par secteur d’activité, montants des créances dépréciées et impayées, etc.
(Comité de Bâle, 2004, p .162-169, § 825-826).

1.3 Illustration : fonds propres minimum et fonds propres effectifs
La banque vient de débloquer un crédit de 600, remboursable dans 2 ans et demi, à une entreprise dont le chiffre d’affaires
est supérieur à 50 millions d’euros et qui est notée A+ par une agence de notation.

Dans le cadre de l’approche standard, la créance pondérée est égale à 600 x 50 %, soit 300.

FPm est donc égal à 300 x 8 %, soit 24.

Dans le cadre de l’approche notation interne fondation, il convient de déterminer la perte attendue et la perte inattendue.
Supposons que la probabilité de défaut soit de 0,03 % et la perte en cas de défaut de 45 %.

Perte attendue / EL = EAD x PD x LGD = 600 x 0,03 % x 45 % = 0,081

Perte inattendue / FPm = 8 % RWA

RWA = 14,44 % x 600 = 86,64 (cf tableau ci-dessous)

FPm = 8 % RWA = 8 % x 86,64 = 6,93
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Notation AAA à AA- A+ à A- BBB+ à BB - Inférieure à BB - Pas de notation

Pondération 20 % 50 % 100 % 150 % 100 %

Pondérations des créances sur les entreprises notées

Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, p. 16 (2004)

Catégorie d’actif Expositions sur entreprises

Perte en cas de défaut (LGD) 45 % 45 %

Echéance 2,5 ans

CA (en millions d’euros) Supérieur à 50 Supérieur à 5

Probabilité de défaut (PD)

PD = 0,03 14,44 % 11,30 %

PD = 0,05 19,65 % 15,39 %

… … …

Approche NI : pondérations au titre du risque de crédit relatives aux pertes inattendues (RWA)

Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, p. 179 (2004)

Nature de la perte Type de couverture Montant

Perte attendue Provision EL = EAD x PD x LGD = 0,081

Perte inattendue Fonds propres UL = FPm = 8 % RWA = 6,93

Exigences en termes de provision et de fonds propres

�
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La réglementation prudentielle est de facto assise sur des données comptables. Nous allons rappeler dans la section suivan-
te comment les crédits accordés par les banques sont évalués dans le cadre des IFRS et les critères de détermination des
éventuelles provisions les concernant.

Pour les autorités de tutelle bancaires, l’existence de la réglementation prudentielle repose sur l’idée que les banques pré-
sentent des risques spécifiques. A contrario, l’évolution actuelle des IFRS (suppression de l’IAS 30, modification de l’IAS 32
et adoption de l’IFRS 7) va plutôt dans le sens d’une définition de normes plus englobantes. Ce n’est pas parce que ce sont
des banques, mais c’est parce qu’elles travaillent sur les instruments financiers et que les investisseurs sont intéressés par des
informations relatives aux risques qu’elles supportent, que les banques sont soumises aux nombreuses obligations reprises
dans les trois normes citées ci-dessus. L’objet de cette partie va consister à extraire des normes comptables l’essentiel de la
réglementation qui s’applique aux crédits accordés par les banques.

2.1 Principes généraux de l’évaluation comptable des crédits
Enregistrer les crédits comptablement suppose que soit posée la question de l’évaluation initiale, celle de l’évaluation ulté-
rieure et, in fine, celle de la dépréciation éventuelle.

Au sens d’IAS 32 § 11, les crédits accordés par les banques sont des instruments financiers.

C’est la norme IAS 39 qui traite de la comptabilisation et de l’évaluation de ces instruments financiers. « Lors de la comp-
tabilisation initiale d’un actif ou d’un passif financier, une entité doit l’évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d’un actif
ou d’un passif financier qui n’est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement
imputables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du passif financier. » (§ 43).

Cette norme prévoit quatre catégories (définies § 9) pour l’évaluation ultérieure d’actifs financiers (§ 45) :

(a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;

(b) les placements détenus jusqu’à leur échéance ;

(c) les prêts et créances ; et

(d) les actifs financiers disponibles à la vente.

« Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers […] à leur juste valeur[…], sauf en ce qui
concerne les actifs financiers suivants : (a) les prêts et créances définis au paragraphe 9, qui doivent être évalués au coût amorti
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif […]. » (§ 46).

« Le coût amorti d’un actif ou d’un passif financier est le montant auquel est évalué l’actif ou le passif financier lors de sa comp-
tabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé calculé par la métho-
de du taux d’intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué de toute réduction
[…] pour dépréciation ou irrécouvrabilité. » (§ 9).

« Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs […] de
manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d’intérêt effectif, une entité doit
estimer les flux de trésorerie […] mais ne doit pas tenir compte des pertes sur crédit futures. […]. » (§ 9).

Cette exclusion des pertes sur crédit futures nous conduit à nous interroger sur la nature des dépréciations qui peuvent être
retenues dans le cadre des IFRS.

2.2 Dépréciation des crédits accordés par les banques
Il n’est pas possible de prendre en compte des pertes attendues par suite d’événements futurs. Il faut qu’il existe un évé-
nement générateur de perte, et donc une indication objective de dépréciation. « Un actif financier ou un groupe d’actifs
financiers est déprécié et des pertes de valeur sont encourues si et seulement s’il existe une indication objective de dépréciation
résultant d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un “événement générateur de
pertes”) et que cet (ou ces) événement générateur de pertes a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif finan-
cier […], qui peut être estimé de façon fiable […] Les pertes attendues par suite d’événements futurs, quelle que soit leur pro-
babilité, ne sont pas comptabilisées » (IAS 39 § 59).

2.3 La couverture de juste valeur
Nous avons vu que la valeur des crédits accordés par les banques est susceptible de fluctuer du fait de la variation des taux
d’intérêt. Afin de compenser les effets de cette variation de “juste valeur”, les banques peuvent avoir recours à des instru-
ments de couverture qui varieront en sens inverse.

La norme IAS39 prévoit une symétrie dans l’enregistrement des deux types de variations. « La comptabilité de couverture comp-
tabilise les effets de sens inverse sur le résultat des variations de justes valeurs de l’instrument de couverture et de l’élément cou-
vert » (§ 85). Si certaines conditions sont remplies, notamment en termes d’efficacité de la couverture (§ 88), les crédits
accordés peuvent être de facto comptabilisés en juste valeur (§ 89).

2. Les normes comptables internationales et les crédits accordés par les banques
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2.4 Informations à communiquer sur les risques de crédit et de taux
De nombreux éléments sont susceptibles de faire fluctuer la valeur des crédits accordés par les banques. Selon que ces élé-
ments correspondent à des pertes avérées ou à des pertes dépendant d’élément futurs, il y aura ou non provisionnement.
Par ailleurs, selon que l’établissement a eu recours ou non à des instruments de couverture pour gérer son risque de taux
sur les crédits accordés, les variations de la juste valeur de ces derniers seront ou non comptabilisées. Dès lors, l’appréhension
différenciée des risques de crédit et de taux peut s’avérer délicate.

Afin de mieux cerner la sensibilité de l’établissement au risque de crédit, la norme IFRS 7 prévoit des informations rela-
tives à l’exposition maximale, aux garanties détenues, à la qualité du crédit et, pour les actifs financiers qui seraient autre-
ment en souffrance ou dépréciés, mais dont les conditions ont été renégociées, leur valeur comptable (§ 36).

La comptabilité en juste valeur est susceptible d’engendrer une perte de traçabilité des montants effectivement prêtés que
les informations requises en annexe par la norme IFRS 7 nous semblent à même de pallier. Ainsi, «  Si l’entité a désigné un
prêt ou une créance […] comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, elle doit indiquer : » son « exposition
maximum au risque de crédit […] le montant à hauteur duquel tout dérivé de crédit lié ou instrument similaire limite cette expo-
sition maximum […] le montant du changement de la juste valeur du prêt ou de la créance […] imputable aux changements du
risque de crédit de l’actif financier […] » (§ 9).

2.5 Illustration : évaluation des prêts et créances
La banque a débloqué un crédit de 600, au taux de 4 %, remboursable en une seule fois, au bout de 2 ans et demi, à une
entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et qui était notée A+ par une agence de notation lors
de l’octroi du crédit. Les intérêts sont payés à trois dates distinctes : au bout de 6 mois (12), au bout d’un an et demi (24)
et au bout de deux ans et demi (24).

Au bout d’un an et demi, les taux pratiqués sur les clients de qualité équivalente à celle de cette entreprise sont de 6 %.

■ Hypothèse 1 : Cette entreprise connaît alors quelques retards dans le remboursement d’un autre prêt que la banque lui
a accordé il y a quatre ans. La dépréciation (liée au risque de crédit) sur le crédit de 600 est estimée à 10 % de ce montant.
Les intérêts continuent d’être régulièrement payés.

Supposons maintenant que les prêts soient couverts contre le risque de taux d’intérêt par le biais de l’achat de dérivés, qu’il
y ait relation de couverture et qu’elle soit hautement efficace.

L’incidence nette sur le résultat [(1) + (2) + (3) = 56,60] est donc ici uniquement liée à la dépréciation relative au risque de
crédit, puisque la dépréciation de la valeur du crédit accordé liée au risque de taux (11,32) est compensée par l’augmen-
tation de la valeur du dérivé.

■ Hypothèse 2 : Cette entreprise travaille sur un marché dont certains économistes pensent qu’il est probable qu’il se retour-
ne négativement dans 2 ans. La perte moyenne attendue sur le crédit accordé est estimée à 0,081. Les intérêts continuent
d’être régulièrement payés.
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Mode d’évaluation du crédit de 600 Coût amorti

Provision / dépréciation 10 % x 600 60

Incidence sur le résultat - 60

Incidence sur le montant du crédit qui figure à l’actif - 60

Mode d’évaluation du crédit de 600 Juste valeur

Dépréciation non actualisée (risque de crédit) 10 % x 600 60

Juste valeur du prêt au bout d’un an et demi 
(hors dépréciation pour risque de crédit)

(600 + 24) / (1,06) 588,68

Juste valeur du prêt au bout d’un an et demi (600 + 24 - 60) / (1,06) 532,08

Résultat sur le dérivé (hypothèse d’efficacité de la couverture) 600 - 588,68 + 11,32 (1)

Incidence sur le résultat de la VJV (liée au risque de crédit) - (588,68 - 532,08) - 56,60 (2)

Incidence sur le résultat de la VJV (liée au risque de taux) 600 - 588,68 - 11,32 (3)

Incidence de la VJV sur le montant du crédit qui figure à l’actif - (600 - 532,08) - 67,92 

Augmentation de l’actif (dérivé ou trésorerie liée à sa cession) + 11,32

Avec VJV = Variation de Juste Valeur du crédit de 600.

�
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Supposons maintenant que les prêts soient couverts contre le risque de taux d’intérêt par le biais de l’achat de dérivés, qu’il
y ait relation de couverture et qu’elle soit hautement efficace.

Il n’y a pas d’incidence nette sur le résultat [(1) + (2) = 0] : effectivement, la dépréciation liée au risque de crédit n’est pas
provisionnée du fait de l’absence de prise en compte des pertes attendues par suite d’événements futurs et la dépréciation
liée au risque de taux est compensée par l’augmentation de la valeur du dérivé.

Les normes comptables internationales et le dispositif prudentiel Bâle II sont dans l’ensemble complémentaires et conver-
gents. En ce qui concerne notre sujet, la principale source de divergence est liée aux critères de reconnaissance des provi-
sions, perte avérée pour l’IASB, perte attendue (notion de perte moyenne) pour le Comité de Bâle.

3.1 Des convergences en matière d’exigence informationnelle
Les normes comptables internationales privilégient la satisfaction des besoins des investisseurs en matière d’information finan-
cière (Cadre conceptuel de l’IASB, § 10). La norme comptable IFRS 7 présente un caractère convergent avec le pilier 3 du
dispositif Bâle II relatif à la discipline de marché, l’accent étant mis sur la communication en annexe d’informations quali-
tatives complémentaires.

Dans les deux cas, le Comité de Bâle et l’IASB s’appuient sur la diffusion d’informations, qu’il soit fait référence aux inves-
tisseurs (IASB) ou au marché (Comité de Bâle).

Il y a par ailleurs réelle complémentarité entre la réglementation prudentielle et la réglementation comptable dans la
mesure où le pilier 2 est très orienté processus de surveillance. Ce pilier prend d’autant plus de sens que, dans le cadre
de l’approche notation interne (pilier 1), les banques déterminent elles-mêmes le niveau de risque lié aux crédits qu’elles
ont accordés. Le but de l’approche notation interne est donc de permettre aux banques de mieux ajuster le niveau de
leurs fonds propres au niveau de risque encouru. Cette autonomie a pour contrepartie un strict processus de sur-
veillance.

3.2 Des divergences au niveau des provisions
En pratique, les critères de provisionnement de l’IASB divergent de ceux du Comité de Bâle. Selon IAS 39, les pertes atten-
dues ne peuvent être provisionnées que si ce sont des pertes avérées, c’est-à-dire si un événement caractérisé comme l’ap-
parition d’impayés permet de justifier la baisse de valeur d’un actif et donc sa dépréciation.

Afin de pallier cette divergence, le Comité de Bâle propose de calculer ainsi les fonds propres minimum requis dans l’ap-
proche notation interne :

FPm = (8 % RWA) + (Insuffisance de provision comptable)

Avec : Insuffisance de provision = (EL – Provision comptable)

Il s’agit d’un filtre prudentiel. C’est un retraitement extra-comptable.

Mode d’évaluation du crédit de 600 Coût amorti

Provision / dépréciation Les pertes attendues par suite d’évènements futurs, quelle que
soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées.

Incidence sur le résultat 0

Incidence sur le montant du crédit qui figure à l’actif 0

Mode d’évaluation du crédit de 600 Juste valeur

Dépréciation non actualisée (risque de crédit) Les pertes attendues par suite d’évènements futurs, quelle que
soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées.

Juste valeur du prêt au bout d’un an et demi (600 + 24) / (1,06) 588,68

Résultat sur le dérivé (hypothèse d’efficacité de la couverture) 600 - 588,68 + 11,32 (1)

Incidence sur le résultat de la VJV (liée au risque de taux) 600 - 588,68 - 11,32 (2)

Incidence de la VJV sur le montant du crédit qui figure à l’actif - 11,32

Augmentation de l’actif (dérivé ou trésorerie liée à sa cession) + 11,32

Avec VJV = Variation de Juste Valeur du crédit de 600.

3. Complémentarité des normes IAS et de la réglementation bancaire Bâle II
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Comptabilité

3.3. Illustration : retraitement lié à l’insuffisance éventuelle de provision
La banque a débloqué un crédit de 600, au taux de 4%, remboursable au bout de 2 ans et demi, à une entreprise dont le
chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et qui était notée A+ par une agence de notation lors de l’octroi du cré-
dit. Les intérêts sont payés à trois dates distinctes : au bout de 6 mois (12), au bout d’un an et demi (24) et au bout de deux
ans et demi (24).

Rappel : Lors de l’octroi du crédit (cf § 1-3), les exigences minimum de fonds propres étaient les suivantes selon que la banque
utilisait l’approche standardisée ou l’approche notation interne.

Approche standardisée : FPm = 24

Au bout d’un an et demi (cf § 2-5, hypothèse 2), les taux pratiqués sur les clients de qualité équivalente à cette entrepri-
se sont de 6 %. Par ailleurs, cette entreprise travaille sur un marché dont certains économistes pensent qu’il est probable
qu’il se retourne négativement dans 2 ans. La perte moyenne attendue sur le crédit accordé est estimée à 0,081. Les inté-
rêts continuent d’être régulièrement payés.

En ce qui concerne l’approche standardisée, il n’y a aucun retraitement à effectuer. Dans le cadre de l’approche notation
interne, il faut recalculer la charge de fonds propres en intégrant l’insuffisance de provision comptable. Effectivement, les
pertes attendues par suite d’événements futurs, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées. Aucune provi-
sion comptable n’a donc pu être passée. L’insuffisance de provision comptable est donc de 0,081.

FPm = (8 % RWA) + (EL - Provision comptable)

FPm = 6,93 + (0,081- 0) = 7,011

Dans cette hypothèse, il y a donc divergence entre l’IASB et le Comité de Bâle que le recours à des filtres prudentiels per-
met de compenser.

L’IASB et le Comité de Bâle n’appréhendent pas les provisions de la même manière du fait de l’absence de prise en comp-
te d’événements futurs par la comptabilité quelle que soit leur probabilité. Ce point de divergence ne doit cependant pas
occulter l’essentiel. La concomitance entre la remise à plat du dispositif comptable applicable aux banques du fait de l’in-
troduction des IFRS et la refonte du dispositif prudentiel représente une opportunité pour les banques en termes d’amélio-
ration de la gestion des risques, notamment du risque de crédit.

Les exigences croissantes en termes de publication d’informations comptables relatives aux risques, tant au niveau qualita-
tif que quantitatif, qui découlent à la fois du Comité de Bâle et de l’IASB, renforcent le rôle que peuvent jouer le marché et
les investisseurs, pour reprendre la terminologie respective de chacun de ces deux organismes. Dans tous les cas, l’appré-
hension du risque de crédit et, par conséquent, l’évaluation des crédits octroyés ne peuvent que s’en trouver améliorées.

Elisabeth COMBES- THUÉLIN

R.F.C. 394  Décembre 2006

Conclusion

Nature de la perte Type de couverture Montant

Perte attendue Provision EL = EAD x PD x LGD = 0,081

Perte inattendue Fonds propres UL = FPm = 8 % RWA = 6,93

Approche notation interne :
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