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QUESTIONS PRATIQUES

Les options de vente à terme de devises en IFRS

La RFC de novembre 2010 a présenté le traitement comptable 
des options de vente à terme de devises. Il s’agit maintenant 
de présenter le traitement dans le référentiel IFRS.

Question posée 
Une entreprise signe un contrat d’option de vente à terme de 
dollars consécutive à une vente de marchandises en dollars. Quel 
est le traitement comptable en référentiel IFRS ? 

Rappel du mécanisme de l’option de vente à terme
Un créancier en monnaie étrangère craint une baisse de cette 
monnaie par rapport à l’euro. Il peut être rassuré s’il a la possi-
bilité, à l’échéance de convertir en euros sa créance en monnaie 
étrangère, à un taux défini par avance. Il utilise dans cet objectif 
le contrat d’option de vente à terme de devises. 
La vente à terme entraînera ainsi, à l’échéance, la possibilité de choi-
sir entre convertir sa créance en monnaie étrangère au taux prévu 
dans le contrat d’option, ou bien avec la parité réelle de l’échéance. 
Il s’agit d’une option de change à caractère de couverture.

Traitement comptable dans le référentiel IFRS
Une couverture du risque de change d’un engagement ferme 
peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur 
ou une couverture de flux de trésorerie.
Couverture de juste valeur : le profit ou la perte résultant de la réévalua-
tion de l’instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument 
de couverture dérivé) ou la composante en monnaie étrangère de sa 
valeur comptable (pour un instrument de couverture non dérivé) (ce 
qui correspond à notre cas) doit être comptabilisé en résultat.
Couverture de flux de trésorerie : la partie du profit ou de la perte 
sur l’instrument de couverture qui est considérée constituer une 
couverture efficace doit être comptabilisée en autres éléments 
du résultat global. La partie inefficace du profit ou de la perte sur 
l’instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat.

n Exemple 2
Les données ci-après sont les données de l’exemple 1 traité en 
normes comptables françaises dans la RFC de novembre 2010
Le 10/12/N une entreprise effectue une vente de marchandises 
pour un montant égal à 1 000 000 $.
100 000 $ sont payés comptant et le solde le sera le 15/1/N+1.
Le 14/12/N elle signe un contrat d’option de vente à terme de 
700 000 $ (au cours de 1 $ = 0,685 €).

Le prix d’option est égal à 730 €.

Corrigé de l’exemple 2
a) Traitement comptable de la vente et du paiement comptant

b) Traitement comptable lors de la signature du contrat d’option
L’option de devise à terme est enregistrée comme suit : 

c) Situation à la clôture

• Traitement de la partie non couverte
Partie non couverte = 1 000 000 - 100 000 - 700 000 = 200 000 $

• Traitement de la partie couverte
Calculons la perte latente sur la partie qui fait l’objet d’une couverture :
La perte de change latente au 31/12/N est égale à 7 700 €. 
(700 000 x (0,694 - 0,683) = 7 700 €)
Il convient maintenant de se poser la question suivante : si le 
taux à l’échéance était égal au taux clôture, l’option serait-elle 
intéressante ?
- Encaissement sans option : 700 000 x 0,683 = 478 100 €
- Encaissement avec option : 700 000 x 0,685 = 479 500 €
 Avec le taux du 31/12/N à l’échéance, l’option serait intéressante.
Le risque s’élève donc à 6 300 € (700 000 x (0,694 - 0,685) = 
6 300 €) (auquel il faut rajouter le prix d’acquisition de l’option ce 
qui donne 6300 + 730 = 7 030 €).
La perte latente compensée par une couverture de change est 
donc égale à 1 400 € (7 700 - 6 300).
Vérification de l’impact de la couverture :
700 000 x (0,685 - 0,683) = 1 400 €
Pour effectuer la comptabilisation au 31/12/N il convient de consi-
dérer successivement que l’option de vente à terme constitue une 
couverture de flux de trésorerie puis qu’il s’agit d’une couverture 
de juste valeur. 

1. Comptabilisation dans l’hypothèse 
de la couverture de flux de trésorerie
La partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture 
qui est considérée constituer une couverture efficace doit être 
comptabilisée en autres éléments du résultat global.
L’efficacité existe, dans notre cas, dans la mesure où les variations 
de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’élément couvert et de 
l’instrument de couverture se compenseront.

Situation à l’échéance
• Partie non couverte
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(b) 200 000 x 0,679
(c) 200 000 x 0,694



// N°438 Décembre 2010 // Revue Française de Comptabilité

        

24

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

QUESTIONS PRATIQUES

• Partie couverte
Par rapport à la date de clôture, la perte de change (sans option) 
s’élève à : (700 000 x (0,683 - 0,679) = 2 800 €
Le gain sur l’instrument (option de vente de vente à terme) est 
comptabilisé séparément.

Il convient de se demander si l’exercice de l’option est ou non 
intéressante.
- Encaissement sans option : 700 000 x 0,679 = 475 300 €
- Encaissement avec option : 700 000 x 0,685 = 479 500 €
 L’option doit être exercée.
La perte réelle est donc égale à 6 300 € (700 000 x (0,694 - 0,685)).
Sans cette vente à terme, la perte atteindrait 10 500 € (700 000 x 
(0,694 - 0,679).
Le gain pour l’option de vente à terme est égal à (700 000 x (0,685 
- 0,679) = 4 200 € soit un montant net de la commission bancaire 
égal à 3 470 € (4 200 - 730). 
La perte de change (sans l’option) est égale à 10 500 € (7 700 + 
2 800) (soit 700 000 x (0,694 - 0,679)).
La couverture a été efficace à hauteur de 33 % (3 470/10 500). 
Au dénouement de l’opération, l’option est décomptabilisée et le 
gain est inscrit en résultat.
L’écart constaté, à la clôture de l’exercice N est viré en résul-
tat.

Remarque : figure bien en résultat financier le produit net de 
l’option (3 470 € (2 070 + 1 400)).

2. Comptabilisation dans l’hypothèse  
de la couverture de juste valeur 
Le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l’instru-
ment de couverture à la juste valeur (pour un instrument de 
couverture dérivé) ou la composante en monnaie étrangère de 
sa valeur comptable (pour un instrument de couverture non 
dérivé) (ce qui correspond à notre cas) doit être comptabilisé 
en résultat.

Situation à l’échéance
• Partie non couverte

• Partie couverte
Par rapport à la date de clôture, la perte de change (sans option) 
s’élève à : (700 000 x (0,683 - 0,679) = 2 800 €
Le gain sur l’instrument (option de vente de vente à terme) est 
comptabilisé séparément.

 L’option doit être exercée (cf. hypothèse de couverture de 
flux de trésorerie).
La perte réelle est donc égale à 6 300 € (700 000 x (0,694 - 0,685)).
Sans cette vente à terme, la perte atteindrait 10 500 € (700 000 x 
(0,694 - 0,679).
Le gain pour l’option de vente à terme est égal à : (700 000 x 
(0,685 - 0,679) = 4 200 € soit un montant net de la commission 
bancaire égal à 3 470 € (4 200 - 730).
La perte de change (sans l’option) est égale à 10 500 € (7 700 + 
2 800) (soit 700 000 x (0,694 - 0,679).
La couverture a été efficace à hauteur de 33 % (3470/10 500)
Au dénouement de l’opération, l’option est décomptabilisée et le 
gain est inscrit en résultat.
L’écart constaté à la clôture de l’exercice N est viré en résultat.

Remarque : figure bien en résultat financier le produit net de l’op-
tion (3 470 € (1 400 (au 31/12/N) + 2 070 (le 15/1/N+1)).

Synthèse
Une couverture du risque de change d’un engagement ferme 
peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur 
ou une couverture de flux de trésorerie.
Couverture de juste valeur : la réévaluation de l’instrument de 
couverture à la juste valeur doit être comptabilisée en résultat.
Couverture de flux de trésorerie : la partie du profit ou de la perte 
sur l’instrument de couverture qui est considérée constituer une 
couverture efficace doit être comptabilisée en autres éléments du 
résultat global ; la partie inefficace doit être enregistrée en résultat. 
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(c)
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(d)

 

478 100
(e)

(c) perte de change par rapport à la date de clôture : 700 000 x (0,683 - 0,679)
(d) encaissement de la créance au taux de l’échéance : 700 000 x 0,679
(e) solde de la créance convertie au taux de clôture : 700 000 x 0,683
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Autres éléments du résultat global : 
Ecart de réévaluation sur instruments    
financiers de couverture de flux  
de trésorerie
     Autres produits financiers

1 400
(h)

1 400

(f) gain sur l’option : 700 000 x (0,685 - 0,679)
(g) 730 (prix d’option) + 1 400 (écart au 31/12/N)  
(h) écart comptabilisé au 31/12/N
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Perte de change 
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3 000
(a)

135 800
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138 800
(c)

(a) 200 000 x (0,679 - 0,694)
(b) 200 000 x 0,679
(c) 200 000 x 0,694

IAS 39 “Instruments financiers : comptabilisation et évaluation“, § 87, 89, 95.

Source

D C 15/1/N+1 D C
666

512

41

Perte de change 
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2 800
(c)

475 300
(d)

 

478 100
(e)

(c) perte de change par rapport à la date de clôture : 700 000 x (0,683 - 0,679)
(d) encaissement de la créance au taux de l’échéance : 700 000 x 0,679
(e) solde de la créance convertie au taux de clôture : 700 000 x 0,683

D C 15/1/N+1 D C
512

52

768

Banques 
     
Instruments de trésorerie -     
Vente de devises à terme     
     Produits financiers

4 200
(f)

2 130 
(g)

2 070

(f) gain sur l’option 700 000 x (0,685 - 0,679)
(g) 730 (prix d’option) + 1 400 (écart au 31/12/N)
(h) écart comptabilisé au 31/12/N

D C 15/1/N+1 D C
666

41

Perte de change     
     
     Client

7 700
(a)

7 700
52

76

Instrument de trésorerie - 
Vente de devises à terme
      Produits financiers

1 400
(b)

1 400

(a) (700 000 x (0,694 - 0,683) = 7 700 €)
(b) 700 000 x (0,685 - 0,683) = 1 400 €


