
EQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
(IAS 7) : LA PRISE DE POSITION DE L’AMF

La gestion d’actifs pour compte
de tiers, notamment la gestion

par l’intermédiaire de véhicules
de placement collectif, a pris une
importance considérable non 
seulement au niveau des particuliers
mais aussi dans le cadre des
entreprises. Or, la mise en 
œuvre des normes comptables
internationales entraîne des 
difficultés inattendues pour le
traitement des OPCVM 
(organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières),
notamment lors de l’élaboration
des tableaux des flux de trésorerie.
Cette nouvelle génération de
tableaux de financement présente
des avantages incontestables par
rapport aux anciens tableaux
d’emplois-ressources, en particulier
l’abandon de la notion abstraite
de fonds de roulement au profit
d’une donnée concrète : 
la trésorerie. Cependant, 
l’application de l’IAS 7 (1) soulève
la question de la définition précise
de la variable fondamentale sur
laquelle sont centrés les tableaux
de flux de trésorerie. En effet, les
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Résumé
LL’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  fflluuxx  ddee

ttrrééssoorreerriiee  ppoossee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  ll’’aapp--

pplliiccaattiioonn  ccoonnccrrèèttee  ddeess  ccrriittèèrreess  ppeerr--

mmeettttaanntt  ddee  ddééffiinniirr  lleess  ééqquuiivvaalleennttss  ddee

ttrrééssoorreerriiee..  PPoouurr  ll’’aannaallyyssee  ddeess  OOPPCCVVMM,,

ll’’aapppprroocchhee  ééccoonnoommiiqquuee  ((iinnssttrruummeenntt  ddee

ppllaacceemmeenntt  aapppprrééhheennddéé  ddee  ffaaççoonn  ssyynn--

tthhééttiiqquuee))  ddooiitt  êêttrree  pprrééfféérrééee  àà  ll’’aapppprroocchhee

jjuurriiddiiqquuee  ((rreettoouurr  aauuxx  ccoommppoossaanntteess))..

LL’’AAMMFF  rreeccoonnnnaaîîtt  uunnee  ccoorrrreessppoonnddaannccee

eennttrree  lleess  ccaattééggoorriieess  ooffffiicciieelllleess  dd’’OOPPCCVVMM

eett  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn,,  oouu  nnoonn,,    ddeess  eexxiiggeenncceess

ddee  ll’’IIAASSBB  ((pprrééssoommppttiioonn  ddee  rreessppeecctt  ddeess

ccrriittèèrreess  ddee  ll’’IIAASS  77  ppoouurr  llaa  ccaattééggoorriiee

““mmoonnééttaaiirree  eeuurroo””))..  

Pierre SCHEVIN
Professeur à l’Université 
Robert Schuman de Strasbourg

Diplômé d’expertise comptable

discussions suscitées par 
l’introduction du référentiel 
international, notamment depuis
la publication de la norme IFRS 7 (2),
ont révélé l’existence de différences
d’interprétation (3) pour l’application
des critères exigés.

Après avoir rappelé les principes
de l’élaboration du tableau des
flux de trésorerie, nous verrons
quels sont les enjeux du contenu
donné à la trésorerie. Ensuite,
nous présenterons les  optiques
possibles pour la mise en œuvre
des critères de la norme IAS 7.
Enfin, nous étudierons la position
des organisations professionnelles
et de l’AMF.

Pour l’IASB, le tableau des flux de tré-
sorerie fait partie intégrante des états
financiers d’une entreprise (IAS 7.1). Il

constitue un document rétrospectif indis-
pensable, au même titre que le bilan et
le compte de résultat. L’explication du
passage de la trésorerie d’ouverture à la
trésorerie de clôture doit permettre aux
lecteurs de ces états d’évaluer la capa-
cité de l’entreprise à générer de la tré-
sorerie dans le futur et d’apprécier les
besoins d’utilisation de cette trésorerie
par l’entreprise. 

Dans cette optique, les flux de trésore-
rie sont classés en 3 catégories : exploi-
tation, investissement, financement. Un
solde est dégagé pour chacune d’elles
et une attention particulière est accor-
dée à la trésorerie générée par l’exploi-
tation. Le découpage entre ces 3 fonc-
tions a pu soulever quelques difficultés,
concernant, par exemple, l’affectation
des intérêts, dividendes et impôts, mais
celles-ci ont été résolues par la norme
elle-même (4).

Or, le passage obligatoire aux normes
IFRS pour les comptes consolidés des
sociétés françaises cotées a fait appa-
raître un problème plus fondamental :
celui du contenu exact du concept de
trésorerie. En effet, le tableau des flux
est centré sur la variation de la tréso-
rerie et des “équivalents de trésore-
rie”.

Dans un premier temps, la trésorerie
classique est définie de façon relative-
ment simple : fonds en caisse et dépôts
à vue (IAS 7.6). De plus, elle peut être
élargie aux découverts bancaires, rem-
boursables à vue (IAS 7.8).

1. IASB, IAS 7, Tableaux des flux de trésorerie.

2. IASB, IFRS 7, Instruments financiers :
Informations à fournir.

3. La Lettre du Trésorier, n° 221, janvier
2006, La fin des OPCVM de trésorerie, p. 3.

4. IASB, IAS 7, §§ 31-32.

1. Principes de l’IAS 7



Dans un second temps, l’extension de la
trésorerie à d’autres postes de l’actif cor-
respond à la prise en considération de
la gestion de trésorerie. Toutefois, la
norme introduit une restriction globale
et spécifie que la détention des instru-
ments concernés a pour « but de faire
face aux engagements de trésorerie à court
terme plutôt que pour un placement ou
d’autres finalités » (5).

La définition des équivalents de tréso-
rerie est donnée par référence à 4 critères
principaux (IAS 7.6) : 

• échéance à court terme, 

• liquidité élevée, 

• facilité de transformation en un mon-
tant connu de trésorerie, 

• risque négligeable de changement de
valeur. 

Cependant, ces critères restent géné-
raux, et seule la durée fait l’objet d’une
précision : l’échéance est normalement
inférieure ou égale à 3 mois à partir de
la date d’acquisition. De plus, il ne s’agit
que d’un exemple et non d’une règle
impérative.

Par suite, la reconnaissance d’un place-
ment, dans un OPCVM, en tant qu’équi-
valent de trésorerie comporte une part
d’incertitude. Des divergences de points
de vue apparaissent, notamment au
moment de la certification des comptes,
entre les trésoriers et les auditeurs. Il
semble que les commissaires aux
comptes aient durci leur position à la
suite de la publication de la nouvelle
norme IFRS 7. 

Cette dernière remplace partiellement
l’IAS 32 (6) et exige pour chaque instru-
ment financier des informations quali-
tatives et quantitatives. Parmi celles-ci,
une analyse en sensibilité (c.à.d. l’ap-
préciation de l’impact sur le résultat et
les capitaux propres) pour chaque natu-
re de risque de marché est à effectuer.
Or, elle peut faire ressortir un risque non
négligeable de changement de valeur.
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Le contenu donné aux équivalents de
trésorerie, dans l’optique du tableau des
flux de l’IAS 7, peut avoir des consé-
quences importantes non seulement pour
l’entreprise considérée, mais aussi pour
les organismes de placement collectif
commercialisant des SICAV et des FCP.

En ce qui concerne l’entreprise, la défi-
nition de la trésorerie a une incidence sur
la présentation des états financiers. Le
tableau des flux de trésorerie est direc-
tement touché :

• au niveau des flux représentatifs des
activités opérationnelles, d’investisse-
ment et de financement, ces flux
excluant les mouvements entre éléments
qui constituent la trésorerie ou les équi-
valents de trésorerie,

• et au niveau de la variation de tréso-
rerie mise en évidence.

Le bilan est lui aussi affecté, étant donné
que les équivalents de trésorerie sont
rattachés à la trésorerie proprement dite
(IAS 1. 68 i).

D’autre part, le montant retenu pour la
trésorerie a un impact sur les indicateurs
d’endettement de l’entreprise :

• l’agrégat “endettement financier net”
est calculé en retranchant du montant
des dettes financières le montant de la
trésorerie (si celle-ci diminue, l’endette-
ment financier net augmente),

• les ratios d’endettement et de liquidi-
té sont modifiés, dans la mesure où ils
retiennent l’endettement net (compa-
ré aux capitaux propres) ou les actifs à
court terme (comparés aux dettes).

Une autre conséquence au niveau de
l’entreprise est la possibilité d’un accrois-
sement du coût de l’endettement, voire
d’une obligation de remboursement
immédiat. En effet, les emprunts  à
moyen terme peuvent être assortis de
conditions (covenants), dans le cadre
desquelles une société s’engage à res-
pecter, jusqu’à l’échéance, des valeurs-
limites pour l’un ou l’autre ratio (endet-
tement, résultat…). Lorsque celles-ci
sont dépassées, l’emprunt devient immé-
diatement exigible ou fait l’objet d’une
renégociation, avec réajustement du
taux d’intérêt. En effet, le franchisse-
ment de seuils en matière d’endette-
ment est interprété comme une aggra-
vation du risque du prêteur.

Par suite, on pourrait assister à une modi-
fication du comportement des entre-
prises en matière de placement. En effet,
l’intérêt du recours aux OPCVM serait
moindre et l’existence de certains d’entre
eux risquerait d’être remise en question.
C’est pourquoi, avant même une prise
de position du CNC, des organisations
professionnelles représentant les utilisa-
teurs et les prestataires d’OPCVM, telles
que l’AFTE (Association française des tré-
soriers d’entreprise) et l’AFG (Association
française de gestion financière) (7), ont
réagi face au problème de la définition
concrète des équivalents de trésorerie.

La recherche de l’optimisation de la tré-
sorerie amène les entreprises à effectuer
des placements sous forme d’OPCVM.
Ceux-ci peuvent être appréhendés de
différentes manières, avec des conclu-
sions éventuellement contradictoires
quant à la reconnaissance en tant
qu’équivalents de trésorerie.

Les discussions de place auxquelles ont
participé des entreprises, des organisa-
tions professionnelles, des auditeurs et
l’AMF, ont fait ressortir l’existence de
plusieurs approches, et notamment les
divergences entre l’approche juridique
et l’approche économique (8).

�

Abstract

The drawing up of the cash flows state-
ment raises the problem of the concre-
te application of the criteria enabling
one to define the cash equivalents. For
the analysis of the OPCVM, the econo-
mic approach (treasury instrument
apprehended synthetically) is to be pre-
ferred to the juridical approach (going
back to the components). The AMF ack-
noledges a correspondance between
the official categories of the OPCVM and
wether or not the requirements of the
IASB are met (presomption of com-
pliance with the criteria of IAS 7 for the
"euro currency" category).

5. IASB, IAS 7, § 7.

6. IASB, IAS 32, Instruments financiers :
informations à fournir et présentation.

7. Organisation professionnelle représentati-
ve de l’industrie française de la gestion d’actifs
financiers.

8. BCF IFRS mars 2006, p.30.

2. Enjeux

Les enjeux de la définition des équi-
valents de trésorerie vont au-delà de
la présentation des états financiers et
affectent les possibilités d’endette-
ment, c.à.d. l’équilibre financier.

3. Pluralité des approches



changements de valeur, exprimés en
euros, mais ceux-ci vont figurer dans le
tableau des flux de trésorerie sur une
ligne à part (“incidence des variations
des cours de change”), de façon à assu-
rer « le rapprochement de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie à l’ouvertu-
re et à la clôture de l’exercice » (12).

Le rapport AFTE/AFG, repris par l’AMF,
établit un lien entre les caractéristiques
des OPCVM et les contraintes de l’IAS 7.

Catégorie I (monétaires euro)
Les OPCVM de la catégorie I répondent,
normalement, sur tous les plans aux exi-
gences de la norme IAS 7 :

• placement à court terme : l’indice de
référence est un indice du marché moné-
taire et la durée de placement recom-
mandée (pour atteindre l’objectif de per-
formance) est généralement inférieure ou
égale à 3 mois, mais peut aller éven-
tuellement jusqu’à 6 mois si tous les
autres critères sont respectés,

• placement très liquide : possibilité quo-
tidienne de souscription ou de rachat
des parts à la valeur liquidative, déter-
minée à partir de la valorisation des actifs
de l’OPCVM à la valeur de marché,

• placement facilement convertible en
un montant connu de trésorerie : cette
connaissance découle de la liquidité et
de l’indexation sur un indice du marché
monétaire,

• placement soumis à un risque négli-
geable de changement de valeur : la fai-
blesse du risque découle de la recherche
d’une progression régulière et d’une
sensibilité (13) de l’OPCVM  comprise, en
permanence, entre 0 et 0,5.

On peut souligner que la présomption
est réfutable :

• à partir des observations, en particu-
lier en cas de non-respect du critère de
risque négligeable de changement de
valeur (mesuré par référence à une vola-
tilité historique devant être  faible (14)),

• ou encore, à partir de la lecture du
prospectus, en cas de doute sur la com-
patibilité a priori de certaines caracté-
ristiques  avec les exigences de l’IAS 7 (15).
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• les OPCVM classés par l’AMF dans la
catégorie “monétaire euro”, qui sont
présumés satisfaire, a priori, aux exi-
gences de l’IASB (catégorie I),

• les OPCVM de trésorerie, autres que les
OPCVM “monétaires euro”, pour les-
quels l’éligibilité en qualité d’ « équiva-
lents de trésorerie » n’est pas présumée,
mais doit être établie à partir d’une ana-
lyse vérifiant le respect des critères de
manière cumulative (catégorie II),

• les autres OPCVM qui ne répondent
pas de manière cumulative aux critères
exigés et qui ne peuvent pas être clas-
sés en “équivalents de trésorerie”.

Reconnaissance des équivalents
de trésorerie en devises
Les OPCVM de trésorerie peuvent être
libellés en monnaies étrangères. Il en
résulte un risque de change, mais il est
concevable d’isoler celui-ci pour l’exa-
men des 4 critères exigés pour la quali-
fication d’équivalent de trésorerie.

Dans cette optique, le raisonnement est
d’abord effectué dans la monnaie du
placement. Ensuite, on procède à la
conversion des devises, conformément
à la norme IAS 21 (11). L’application du
taux de clôture peut certes entraîner des

Approche juridique
L’approche juridique relève tout d’abord
que la norme IAS 7 exclut en principe les
instruments de capitaux propres (IAS
7.7), mais accepte ceux qui sont “en
substance” des équivalents de trésore-
rie, dont la définition renvoie aux 4 cri-
tères énoncés ci-dessus. Un exemple est
donné par l’IASB : les actions de préfé-
rence acquises peu avant leur date
d’échéance et ayant une date de rem-
boursement déterminée sont assimi-
lables à une forme de trésorerie.

D’après cette approche, le problème
soulevé par les OPCVM est déplacé par
la norme. Dans la mesure où par natu-
re il y a absence de date d’échéance, les
parts d’OPCVM ne pourraient pas être
classées en équivalents de trésorerie. 

Cependant, l’approfondissement de
l’analyse, par référence à un concept de
transparence, amène à considérer le
détail des actifs détenus par les OPCVM.
Le classement en équivalents de tréso-
rerie serait possible pour les parts ou
actions d’OPCVM monétaires dont les
actifs satisfont individuellement aux cri-
tères de l’IAS 7. Ainsi, selon cette
approche, la contrainte de la durée (limi-
tée à 3 mois) devrait être appliquée à
chaque ligne d’actif détenue.

Approche économique
L’approche économique s’efforce de faire
prévaloir la réalité. Elle reconnaît un
OPCVM en tant que produit financier à
part entière et ayant ses propres carac-
téristiques. Les critères de l’IAS 7 sont à
appliquer de façon synthétique à la part
ou action d’OPCVM. Cette approche est
retenue dans le document élaboré par
les organisations professionnelles AFG
et AFTE (9) et a été adoptée également
par l’AMF(10). La démarche d’analyse uti-
lisée se fonde sur 2 types d’éléments :

• les informations contenues dans le
prospectus de l’OPCVM (classification,
indice de référence, stratégie d’investis-
sement, durée de placement recom-
mandée, modalités d’exécution des
ordres de souscriptions et de rachats…),

• l’historique de l’évolution de la valeur
liquidative.

Selon cette approche économique, la
recherche de la conformité des OPCVM
de trésorerie aux critères énoncés par la
norme IAS 7 aboutit à distinguer les caté-
gories suivantes :

9. AFTE-AFG, Classement des OPCVM de tré-
sorerie au regard de la norme IAS 7, 8 mars
2006.

10. AMF, Revue mensuelle de l’Autorité des
marchés financiers, n° 23, mars 2006.

11. IASB, IAS 21, Effets des variations des
cours des monnaies étrangères.

12. IASB, IAS 7, § 28.

13. Sensibilité aux variations de taux : donnée
en pourcentage du cours, c’est un coefficient
d’évolution prévisible du cours pour une varia-
tion d’un point du taux d’intérêt.

14. Classement des OPCVM de trésorerie en
équivalent de trésorerie au regard de la norme
IAS 7 “Tableau des flux”, Revue mensuelle de
l’AMF n° 23, mars 2006, p.16, note 1.

15. BCF, mars 2006, p. 32

L’opposition entre approche juridique
et approche économique révèle une
divergence entre un principe de trans-
parence et le principe de la substan-
ce (prééminence de la réalité sur l’ap-
parence).

4. Vérification 

de la conformité 

aux critères IAS



Catégorie II 
(autres OPCVM de trésorerie)
Les OPCVM de la catégorie II doivent
faire l’objet d’une analyse détaillée afin
de s’assurer que les critères d’IAS 7 sont
bien respectés :

• placement à court terme : nécessité
que l’indice de référence de l’OPCVM
soit un indice du marché monétaire et
que la durée de placement recomman-
dée soit inférieure ou égale à 12 mois,

• placement très liquide : existence d’une
valeur liquidative quotidienne ou heb-
domadaire, ce qui permet la souscription
ou le rachat des parts sur un pas quoti-
dien ou hebdomadaire, sans délai de
préavis particulier, ni pénalité de sortie
telle qu’elle rendrait inopérante une pos-
sibilité de rachat pendant la durée de
placement recommandée,

• placement facilement convertible en
un montant connu de trésorerie : facili-
té dans l’estimation de la valeur de ces-
sion de l’OPCVM (à quelques points de
base près)  compte tenu de sa faible
volatilité historique, du critère de liqui-
dité et de son indexation sur un indice
du marché monétaire, 

• placement avec un risque négligeable
de changement de valeur : sensibilité
constamment inférieure à 0,5 au cours
des 12 derniers mois (ou depuis la date
de référence de son objectif de gestion),
performance  principalement liée à l’évo-
lution du marché monétaire, possession
par l’OPCVM d’un historique attestant
de la régularité de la progression de sa
performance.

OPCVM libellés en devises
Ils peuvent être utilisés dans le cadre
d’une trésorerie en devises, et il est pos-
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sible de les admettre, sous certaines
conditions, dans la catégorie des équi-
valents de trésorerie.

Tout d’abord, s’il s’agit d’un OPCVM
“monétaire à vocation internationale”
de droit français, agréé en tant que tel
par l’AMF, l’éligibilité en “équivalents de
trésorerie”” est présumée. 

D’autre part, s’il s’agit d’un OPCVM
monétaire de droit étranger, il convient
de distinguer deux cas :

• l’OPCVM est “coordonné” et autorisé
à la commercialisation en France par
l’AMF : sa classification comme “moné-
taire”, reconnue par l’autorité de régula-
tion étrangère, est suffisante pour le rendre
éligible directement à la catégorie I,

• l’OPC n’est pas coordonné et n’est
pas autorisé à la commercialisation en
France : un examen est nécessaire, pour
vérifier le respect des 4 critères exigés par
l’IASB.

La distinction entre OPCVM “coor-
donnés” et “non-coordonnés” est liée
à l’existence d’une procédure de recon-
naissance mutuelle au niveau des Etats-
membres de la Communauté euro-
péenne. L’agrément délivré par un pays
constitue un “passeport européen”
pour un OPCVM. Il lui permet d’être
librement commercialisé dans les autres
Etats- membres sans avoir à solliciter
un nouvel agrément de l’autorité com-
pétente de l’Etat d’accueil. Une décla-
ration doit être faite auprès de celui-ci,
comportant notamment une attesta-
tion de respect des conditions énon-
cées dans la directive “OPCVM” (direc-
tive n° 85/611 du Conseil du 20
décembre 1985).

La détermination des équivalents de
trésorerie fait ressortir les limites d’une
réglementation trop générale, telle
qu’elle ressort du référentiel IFRS. En
effet, le respect des critères exigés peut
s’appuyer sur une approche analytique
ou synthétique. Cependant, le recours
à la classification de l’AMF permet
concrètement de lever les doutes au
sujet de l’assimilation d’un placement,
sous forme d’OPCVM, à un équivalent
de trésorerie. Selon la catégorie de rat-
tachement de l’OPCVM, le respect des
critères est présumé ou doit être
démontré. Par le biais de cette prise de
position, le régulateur boursier français
montre que, dans le cadre de sa mis-
sion de surveillance de l’information
financière, il peut être amené à  préci-
ser l’application de règles comptables.

Pierre SCHEVIN

Conclusion
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