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Les critères sous-jacents

Le mode d’évaluation des dettes selon 
les normes IFRS paraît être influencé 
par au moins deux critères, d’une part la 
manière dont les dettes sont appelées à 
sortir du bilan, d’autre part le degré d’in-
certitude des sorties de trésorerie qu’elles 
engendreront. Ces critères sont parfois 
exprimés dans les explications fournies 
en annexe aux normes.

La manière dont une dette  
sort du bilan
La sortie du bilan d’une dette peut inter-
venir de trois manières :
(i)  le débiteur s’acquitte auprès du créan-

cier conformément aux termes de 

paiement prévus dans la convention 
conclue avec lui ;

(ii)  il obtient du créancier la possibilité de 
régler la dette par anticipation par rap-
port aux termes de paiement conve-
nus ;

(iii)  enfin, le débiteur a la possibilité de 
transférer sa dette à un tiers, ce qui 
nécessite en général l’accord du 
créancier.

Dans les deux premiers cas, le règle-
ment de la dette fait disparaître le titre de 
créance. Dans le troisième cas, le titre 
de créance demeure ; seul le débiteur 
a changé. Si on prend l’exemple d’une 
obligation cotée, elle  peut être payée à 
l’échéance par l’émetteur (cas i) ; celui-ci 
peut aussi décider de la racheter sur le 
marché, ce qui lui permet de la faire dis-
paraître de son bilan avant son terme (cas 
ii). En revanche, le contrat d’émission lui 
interdit en général de la transférer à un 
tiers et sa décomptabilisation ne peut 
ainsi résulter du cas iii.
A ces modes de décomptabilisation des 
dettes peuvent être associés des modes 
de valorisation au passif du bilan.

En matière de dettes, qu’elles soient de 
nature financière (emprunt consenti par 
une banque) ou liées à l’exploitation (dette 
fournisseur), la pratique dominante pour 
l’entité est de les régler selon l’échéancier 
prévu en intérêts et en capital.
Cette prévisibilité des règlements à effec-
tuer par le débiteur à son créancier mais 
aussi la probabilité faible qu’il cherche à 
se défaire de sa dette avant son terme 
ou à la transférer à un tiers, explique que  
l’IASB préfère une approche au coût his-
torique de la valorisation des dettes (solu-
tion confirmée dans la  récente nouvelle 
version de la norme IFRS 9). 
Suivant cette approche, le montant au 
bilan représente le coût amorti au taux 
d’intérêt effectif. Le taux d’intérêt effec-

tif est déterminé lors de l’émission de la 
dette et représente le taux d’actualisation 
qui rend égaux le coût historique de la 
dette (en principe,  le montant encaissé 
présumé être égal à la juste valeur 
moins les frais d’émission) et les flux de 
paiements permettant de l’éteindre. Le 
montant de la dette dans les bilans suc-
cessifs est prévu par le plan d’amortis-
sement déterminé initialement et ce plan 
ne peut être modifié par la suite. Il est 
insensible à la variation des taux sur les 
marchés (cas d’une dette à taux fixe) ou 
à la variation du risque de crédit propre 
de l’émetteur.

La dette de loyer lié à une location finan-
cement est également évaluée au coût 
amorti au taux d’intérêt effectif même si 
la norme IAS 17 sur les locations  ne men-
tionne pas explicitement cette méthode. Il 
existe de fait une grande similitude entre 
la dette de loyer d’un contrat de loca-
tion financement et une dette bancaire 
à terme. On notera qu’en éliminant les 
loyers conditionnels des paiements mini-
maux la norme IAS 17 évacue le problème 
soulevé par la volatilité des loyers (loyers 
fonction d’un indice ou des performances 
du preneur).
Si les débiteurs avaient pour pratique 
habituelle de dénouer leurs dettes avant 
leur terme, par rachat ou par transfert à 
un tiers, le mode d’évaluation au bilan 
n’aurait sans doute pas été  le coût his-
torique. Lorsqu’un débiteur dénoue par 
anticipation une dette, il paye au créan-
cier ou au repreneur de la dette un mon-
tant correspondant à la juste valeur de la 
dette à la date de l’opération. Ce mode 
de dénouement, s’il était courant, aurait 
vraisemblablement conduit à imposer 
que les dettes figurent au bilan à leur 
juste valeur. 
C’est d’ailleurs la méthode de la juste 
valeur qui est imposée par l’IASB pour 

L’évaluation des passifs selon les IFRS

Il existe un grand nombre de catégories de passifs selon les IFRS en dehors 
de deux catégories majeures, les passifs financiers et les provisions. 
Les autres types de passifs sont, notamment, les rémunérations dues au 
personnel, les paiements à effectuer dont la valeur dépend de la valeur de 
l’action, les impôts sur les bénéfices. Il peut être utile d’examiner quels 
sont les modes d’évaluation adoptés par les normes internationales pour 
ces diverses catégories, étant rappelé qu’il existe deux grandes familles 
de mode d’évaluation, le coût historique et la juste valeur.
Les catégories de passifs examinées ci-dessous sont celles qui se dénouent 
en liquidités ou en autres actifs financiers. Ne sont pas examinés les passifs 
devant être dénoués en nature, tels que les produits constatés d’avance 
et certaines provisions.  
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Résumé de l’article

L’évaluation des dettes selon les 
normes IFRS dépend de la manière 
dont elles sortiront du bilan et de 
leur volatilité. L’IASB est réticent à 
imposer la juste valeur pour éva-
luer des dettes dont le règlement 
sera effectué selon les termes de 
remboursements convenus entre 
les parties. Dans ce cas, l’évalua-
tion à la juste valeur introduirait une 
volatilité inutile du passif du bilan. 
Au surplus, la juste valeur implique-
rait de prendre en considération le 
risque de crédit propre à l’entité 
émettrice, ce qui ne serait pas bien 
accueilli. Dès lors, ce n’est que 
dans un nombre de cas limité que 
la juste valeur est utilisée au pas-
sif. La méthode d’évaluation prin-
cipalement utilisée est basée sur le 
coût historique et s’appelle le coût 
amorti au taux d’intérêt effectif.
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les actifs et les passifs financiers de tra-
ding, car la sortie du bilan d’un actif ou 
d’un passif financier de trading s’effectue 
avant qu’il ne parvienne à maturité.

L’incertitude sur les paiements 
futurs engendrés par la dette
Contrairement à la plupart des emprunts 
ou des dettes d’exploitation, il existe des 
dettes pour lesquelles les règlements 
à effectuer en vue de les éteindre sont 
incertains. Tel est le cas d’un instrument 
dérivé ayant une valeur négative (IAS 39), 
d’un complément de prix à payer au ven-
deur d’un actif (IFRS 3 dans sa dernière 
version), d’une prime à verser à un diri-
geant dont le montant dépend de l’évolu-
tion du cours de l’action (IFRS 2). 
Dans ces trois exemples, l’IASB a imposé 
que la dette figure au passif à sa juste valeur 
lors de chaque clôture. Le concept de coût 
historique appliqué à ces types de dette 
aurait eu moins de pertinence que pour des 
dettes comportant des flux fixes de règle-
ment. Mais ces exemples sont en nombre 
limité. La réticence à généraliser la juste 
valeur pour les dettes peut s’expliquer par 
la nécessité de prendre en compte, dans 
la détermination de la juste valeur, l’évolu-
tion du  risque de crédit propre de l’entité 
émettrice de la dette et par la difficulté à faire 
admettre que cette évolution puisse avoir un 
effet dans le résultat (voir ci-après).
On peut observer que l’incertitude sur les 
flux de paiement futurs ne suffit pas tou-
jours pour qu’une dette soit évaluée à la 
juste valeur. Une dette financière reste éva-
luée au coût amorti au taux d’intérêt effectif 
même si le contrat prévoit des éléments 
variables autres que les intérêts. Dans ce 
cas, les changements d’estimation des flux 
de règlements sont comptabilisés en résul-
tat, comme le sont en général les variations 
de la juste valeur d’une dette évaluée à la 
juste valeur, mais le taux d’actualisation 
utilisé reste le taux d’intérêt effectif calculé 
à l’origine (cf. IAS 39.AG 8).

En matière de contrats de location, le 
récent projet de norme introduit une 
grande volatilité dans les flux liés à la 
dette de loyers car il exige, entre autres,  
la prise en compte des options de renou-
vellement et l’estimation des loyers 
conditionnels.  Cette volatilité n’empêche 
pas l’IASB de préconiser une évaluation 
au coût historique de la dette de loyers, 
mais une explication à cette orientation 
pourrait être que la contrepartie de cette 
volatilité est dans beaucoup de cas la 
valeur du droit d’utilisation constaté à 
l’actif, et non le résultat. Au demeurant, il 
serait difficile de constater la juste valeur 
d’une dette qui n’existe pas encore (dette 
de loyers résultant de l’éventuel exercice 
par le preneur de l’option de renouvelle-
ment en fin de bail, appréciation hasar-
deuse que le projet impose d’effectuer). 

Tout au plus aurait-on pu envisager que 
ce soit l’option de renouvellement elle-
même qui soit évaluée à la juste valeur, 
mais cette voie n’a pas été retenue dans 
le projet.
La juste valeur peut aussi être utilisée par 
l’IASB pour des passifs financiers à flux de 
trésorerie fixes : ainsi une entité peut choi-
sir d’évaluer un emprunt à sa juste valeur si 
ce mode d’évaluation permet d’éviter une 
dissymétrie dans les états financiers ; tel 
est le cas d’un emprunt à taux fixe servant 
à financer des actifs financiers de trading 
évalués à la juste valeur. Cette option est 
également disponible lorsque des passifs 
financiers sont, collectivement avec des 
actifs financiers, gérés à la juste valeur (ce 
qui est en général le cas des placements 
temporaires des “corporates“), concept 
à ne pas confondre avec les actifs et les 
passifs financiers de trading. 

Les provisions

Un autre type de passifs, pour lequel la 
sortie de ressources nécessaire à l’ex-
tinction est incertaine, est constitué par 
les provisions. Dans le dernier projet de 
refonte de la norme sur les provisions 
(récemment à nouveau reporté), l’IASB 
envisage qu’une provision puisse avoir 
les trois valeurs suivantes, selon la raison 
de leur sortie du bilan :
•  la valeur actualisée des ressources 

nécessaires pour permettre l’extinction 
de l’obligation ;

•  le montant qui devrait être payé immé-
diatement au créancier pour obtenir une 
décharge de l’obligation;

•  le prix à payer pour qu’un tiers reprenne 
l’obligation.

Comme l’entité est supposée avoir un 
comportement rationnel, l’évaluation de 
la provision au passif du bilan devrait être 
le plus petit des trois montants ci-dessus,  
pour autant que les deux derniers puis-
sent être déterminés. En pratique, sauf 
cas particulier, il n’est pas toujours aisé 
d’aboutir à une transaction mettant un 
terme par anticipation à l’obligation, et 
difficile de transférer à un tiers l’obligation 
donnant lieu à provision.
S’agissant de l’évaluation de la valeur 
actualisée des ressources nécessaires 
pour permettre l’extinction de l’obligation, 
l’IASB préconise la “valeur attendue“, 
c’est-à-dire la somme des décaissements 
actualisés évalués selon différents scéna-
rios, chaque scénario étant pondéré par 
sa probabilité de survenance.
Selon ce projet, le taux d’actualisation 
est défini de la même manière que le taux 
figurant dans la norme IAS 37 actuelle : 
il s’agit d’un taux sans risque, reflétant la 
valeur temps de l’argent, et les risques 
spécifiques de la dette (la variabilité des 
décaissements futurs qu’elle engendrera). 

Néanmoins, si ces derniers risques ont 
déjà été pris en considération dans l’éva-
luation des sorties de trésorerie, le taux 
d’actualisation ne doit pas à nouveau les 
refléter. Ce taux d’actualisation doit être 
mis à jour et ne correspond pas ainsi au 
taux d’intérêt effectif déterminé une fois 
pour toute utilisé dans la méthode du taux 
d’intérêt effectif.
Selon les interprétations dominantes de 
cette disposition, il est en général beaucoup 
plus simple d’ajuster les flux de décais-
sements, pour tenir compte des risques 
spécifiques engendrés par la dette, que 
d’incorporer dans le taux d’actualisation 
un facteur correspondant à ces risques. 
Par ailleurs, pour beaucoup, la définition 
de ce taux d’actualisation devrait exclure 
que l’on tienne compte du risque de crédit 
propre de l’entité car les risques spécifiques 
de la dette ne s’identifient pas au risque de 
crédit propre de l’entité. De ce point de vue, 
le mode d’évaluation prévu par le projet 
s’écarte de la juste valeur.
Certaines provisions à long terme peu-
vent engendrer une volatilité importante 
dans le compte de résultat en raison de 
la réestimation périodique des flux, ou 
simplement de la mise à jour du taux d’ac-
tualisation lors de chaque clôture. L’IFRIC 
a pris en compte cette volatilité à propos 
des obligations pour  démantèlement qui 
naissent dès la construction des installa-
tions : puisque la contrepartie de la pro-
vision initiale est le coût des installations, 
les changements d’estimation et les effets 
de la mise à jour du taux ont pour contre-
partie un ajustement positif ou négatif du 
coût de l’immobilisation. 
La tentation d’utiliser l’actif lié au passif 
pour y imputer les variations du passif 
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Abstract

Liabilities are measured differently 
by IFRSs depending on the way they 
will be derecognized from the sta-
tement of financial position and on 
their volatility. IASB is reluctant to 
impose fair value for measuring lia-
bilities which will be settled accor-
ding to the repayments terms agreed 
upon by both parties. In this case, 
fair value would introduce unneces-
sary volatility on the liability side of 
the balance sheet. Fair value would 
also imply taking into consideration 
the credit risk of the issuing entity, 
which would not be well accepted. 
As a consequence, a limited num-
ber of liabilities are fair valued.  The 
measurement method primarily used 
is a cost-based method called the 
amortized cost at the effective inte-
rest rate.
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et pour éviter l’effet dans le résultat de 
la volatilité de ce passif est récurrente 
dans les normes IFRS. Elle s’est concré-
tisée récemment dans le projet sur les 
locations. Jusqu’à la révision de la norme 
IFRS 3 entrée en vigueur en 2010, les 
ajustements de valeur sur les complé-
ments de prix à payer à l’occasion d’une 
acquisition d’entreprise étaient comp-
tabilisés en ajustement du goodwill. De 
même, les variations de  la dette résultant 
d’un engagement d’achat des intérêts 
minoritaires pouvaient avoir pour contre-
partie le goodwill. 

Les régimes  
à prestations définies

Un régime à prestations définies est à 
l’origine d’une dette qui engendre des flux 
de paiements dont les montants sont for-
tement incertains, particulièrement pen-
dant la phase d’acquisition des droits.  
Pendant cette phase initiale, l’employeur 
ne sait pas quels seront :
•  le niveau de salaire final qui servira de 

base au calcul des prestations ;
•   les dispositions juridiques du régime lors 

de la liquidation des droits, compte tenu 
des renégociations toujours possibles 
du régime ;

•  la juste valeur des actifs de couverture.

Pour un même régime, la fraction de la 
dette correspondant à l’effectif ayant déjà 
liquidé ses droits, ou aux effectifs qui n’ac-
quièrent plus de droits (bénéficiaires dont 
la liquidation des droits est différée), pré-
sente un caractère plus certain que la par-
tie de la dette liée à la population active en 
cours d’acquisition de droits.
De fait, en pratique, un employeur peut 
transférer sa dette à un tiers, mais seu-
lement pour la partie correspondant à la 
population retraitée. Ce tiers, en général 
une compagnie d’assurance, accepte de 
prendre le risque actuariel, principalement 
constitué par la revalorisation des rentes, 
et le risque démographique lié notamment 
à la mortalité. A l’inverse, ce tiers n’accep-
terait pas de se substituer à l’employeur au 
titre des bénéficiaires du régime en cours 
d’acquisition de droits, du fait des risques 
sur le salaire futur et sur les éventuelles 
renégociations du régime, éléments qui lui 
sont complètement étrangers.
En matière de règlement anticipé de la 
dette au titre d’un régime de retraite, 
on peut trouver des régimes donnant la 
possibilité aux bénéficiaires d’obtenir un 
capital plutôt qu’une  rente,  le jour de 
la liquidation de leurs droits. Un régime 
peut aussi prévoir le versement d’un capi-
tal aux bénéficiaires le jour où ils quittent 
leur employeur, avant l’âge de la liqui-
dation des droits, de manière à éviter à 
l’employeur une gestion coûteuse des 
droits acquis différés. Mais, sauf accident 

majeur, ces règlements ont une nature 
ponctuelle et ne remettent pas en cause 
le mode normal du règlement  du régime 
dans son ensemble, qui est le versement 
de prestations de pension.
Ainsi, les opportunités de transfert à un 
tiers ou de règlements anticipés au créan-
cier ne paraissent pas suffisamment déve-
loppées pour autoriser à penser que la 
décomptabilisation de la dette pourrait 
résulter souvent de ces circonstances. La 
dette au titre d’un régime à prestations 
définies se rattache à la famille des provi-
sions pour lesquelles la sortie du bilan résul-
tera de l’extinction de l’obligation à la suite 
du règlement au créancier à l’échéance 
sans annulation anticipée.
Dès lors, l’évaluation de cette dette doit 
provenir d’une estimation des flux de 
décaissements nécessaires pour payer 
les prestations, puis de l’actualisation de 
ces flux, de la même manière qu’une pro-
vision est évaluée lorsque les possibilités 
de dénouement anticipé ou de transfert à 
un tiers sont inexistantes. 
Il existe une différence importante entre 
une provision et un passif social à presta-
tions définies. Celui-ci résulte d’un contrat 
qui fixe avec précision les prestations à 
verser aux bénéficiaires du régime, alors 
qu’une provision ne provient pas en géné-
ral d’un contrat et les sorties de ressources 
nécessaires pour l’éteindre ne sont pas 
toujours clairement définies. 

En ce qui concerne le taux d’actualisation, 
on observe que la norme IAS 19 choisit un 
taux proche du taux sans risque, dont le 
seul objectif est de traduire la valeur temps 
de l’argent. Ce choix signifie implicitement 
que les autres risques liés aux décaisse-
ments futurs sont pris en compte lors de 
l’évaluation des paiements futurs. Cette 
conception du taux d’actualisation rejoint 
celle du taux retenu pour actualiser les pro-
visions, au moins selon les interprétations 
dominantes de cette définition. 
Un autre point commun à ces définitions 
est qu’elles excluent la prise en compte 
du risque de crédit propre du débiteur. 
C’est sans doute l’une des raisons qui 
expliquent l’affirmation selon laquelle 
l’évaluation d’un passif au titre d’un enga-
gement à prestations définies, effectuée 
selon la norme IAS 19, ne permet pas 
d’obtenir la juste valeur de ce passif  (voir 
sur ce point IFRS 3.26). 

La prise en compte  
du risque de crédit pour 
évaluer la juste valeur 
des dettes 

Faire figurer une dette à sa juste valeur au 
passif du bilan, c’est nécessairement tenir 
compte du risque de crédit propre de l’émet-
teur de cette dette. En effet, plus le rating 
de cet émetteur est élevé, plus les titres de 

dette qu’elle a émis ont de la valeur ; plus la 
situation financière de l’émetteur est dégra-
dée, moins les titres de dette qu’elle a émis 
ont de la valeur.
Il convient d’apporter une atténuation à 
ce principe en présence de dettes sécu-
risées par des actifs de l’entité, hors de 
portée des créanciers ordinaires. En cas 
de cessation de paiement du débiteur, le 
titre de dette sécurisé a une valeur qui 
ne peut être inférieure à celle de l’actif 
réservé pour garantir la dette. 
S’il est contre-intuitif qu’une réduction 
du rating engendre un profit par suite de 
la réduction de la juste valeur des dettes, 
il est en revanche très clair qu’une entité 
ayant un mauvais rating payera des inté-
rêts plus élevés que celle ayant une bonne 
surface financière. Tel est bien ce qui se 
produit du point de vue comptable, dans 
le cas d’une dette évaluée à la juste valeur 
au bilan, lorsque, par suite de la réduc-
tion de sa juste valeur, il convient ulté-
rieurement de reconstituer au passif le 
montant du remboursement contractuel ; 
cette reconstitution signifie des charges 
financières complémentaires au delà de 
la charge d’intérêt normale.

Dans la plus récente version de la norme 
IFRS 9 sur les instruments financiers, qui 
n’est pas encore entrée en vigueur, l’IASB 
prévoit que, lorsqu’un passif financier est 
évalué à la juste valeur, l’effet sur cette 
juste valeur de l’évolution du risque de 
crédit propre à l’émetteur sera compta-
bilisé en autres éléments du résultat glo-
bal et non en résultat. Celui-ci demeurera 
immunisé contre cette volatilité.
Une telle solution ouvre la porte à ce que 
d’autres types de passif, tels que les pro-
visions ou les passifs de retraites et assi-
milés, soient évalués en tenant compte du 
risque propre de l’émetteur. Il en résulte-
rait, toute chose étant égale par ailleurs, 
une réduction des dettes pour les émet-
teurs ne pouvant se prévaloir du meilleur 
rating, en contrepartie d’une plus grande 
volatilité du résultat global et d’une aug-
mentation de leurs charges financières. 
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