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NORMES COMPTABLES

Le projet IASB sur les couvertures (hedge accounting)
Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Instruments de couverture

La norme IAS 39 limite actuellement la pos-
sibilité qu’un instrument financier soit un 
instrument de couverture au seul cas des 
instruments dérivés. Il existe  une exception 
à ce principe, relative au risque de change : 
celui-ci peut être couvert grâce à un instru-
ment financier non dérivé.
Désormais, tout instrument financier non 
dérivé, évalué à la juste valeur par résultat, 
pourrait être un instrument de couverture. 
Pour la couverture du risque de change, 
l’instrument de couverture peut être un 
instrument financier quelconque, sous 
réserve qu’il ne soit pas comptabilisé à 
la juste valeur par contrepartie des autres 
éléments du résultat global.
La désignation d’un instrument finan-
cier en tant qu’instrument de couverture 
nécessiterait qu’elle soit globale et ne 
pourrait pas être limitée à l’un des risques 
propres à cet instrument. Cette disposi-
tion comporte de nombreuses atténua-
tions semblables à celles figurant dans 
la norme IAS 39. Par exemple, seule la 
valeur intrinsèque d’une option détenue 
peut être désignée comme instrument de 
couverture.

Eléments susceptibles 
d’être couverts

Actuellement la norme IAS 39 autorise la 
couverture d’instruments financiers pour 
seulement certains des risques qu’ils font 
courir à l’entité. Pour les couvertures d’élé-
ments non financiers, la comptabilité de 
couverture ne peut être mise en place que 
pour la globalité des risques engendrés par 
l’élément.
Le projet propose d’étendre la comptabi-
lité de couverture à un ou plusieurs des 
risques provenant d’éléments non finan-
ciers. Toutefois cette extension serait limi-
tée aux cas où les flux de trésorerie liés 
aux risques en cause seraient identifiables 
séparément et où leur juste valeur pour-
rait être évaluée de manière fiable, cette 
contrainte étant également valable pour les 
instruments financiers.
Le projet prévoit aussi la possibilité que 
la position couverte soit constituée par la 
combinaison d’un risque et d’un dérivé si 
l’ensemble aboutit à une position en risque 

différente, gérée de manière autonome par 
l’entité.
La position couverte pourrait être aussi un 
groupe d’éléments individuellement éli-
gibles à la comptabilité de couverture, for-
mant une position globale brute ou nette. 
Pour les positions nettes de flux de trésore-
rie, il sera nécessaire que les flux de trésore-
rie des divers éléments affectent le résultat 
de la même période, cette période pouvant 
être une période intérimaire.

L’efficacité des couvertures

Le test d’efficacité financière des couver-
tures, qui constitue l’une des conditions clé 
de la comptabilité des couvertures, serait 
effectué de manière prospective et non plus 
également rétrospective.  Une couverture 
ne répondrait pas au critère  d’efficacité si 
la compensation qu’elle permettrait de réa-
liser était de nature accidentelle, telle qu’une 
compensation issue d’une corrélation statis-
tique de deux variables sans lien entre elles.

La refonte des modalités 
de comptabilisation de la 
couverture de juste valeur

Selon les dispositions de la norme IAS 39 
sur la comptabilisation des couvertures de 
juste valeur, la variation de la juste valeur 
de l’instrument dérivé de couverture est 
comptabilisée en résultat, tandis que la 
variation de la juste valeur de l’instrument 
couvert, au titre seulement du risque cou-
vert, donne lieu à un ajustement de sa 
valeur au bilan, par la contrepartie du résul-
tat. Ces deux imputations en résultat ont 
vocation à se neutraliser. L’inconvénient 
est que ces modalités modifient le mode 
de valorisation de l’élément couvert.
Le nouveau modèle proposé consisterait à :
• Comptabiliser en autres éléments du 
résultat global la variation de la juste 
valeur de l’instrument de couverture,
• Présenter sur une ligne distincte du bilan 
le profit ou la perte sur l’élément couvert, 
avec comme contrepartie les autres élé-
ments du résultat global,
• Transférer en résultat la partie inefficace 
du profit ou de la perte liée à la compta-
bilité de couverture.
Ce modèle rapproche dans une certaine 
mesure la comptabilisation des couver-

tures de juste valeur des modalités pré-
vues par la norme IAS 39 pour les couver-
tures de flux de trésorerie, ces dernières 
n’étant pas substantiellement modifiées.

Le rééquilibrage  
des couvertures

Lorsqu’une couverture cesse de remplir 
son objectif d’efficacité, sans que l’entité 
ait modifié sa gestion du risque en cause, 
l’entité devrait rééquilibrer la couverture 
en ajustant le rapport de couverture.
Ce processus de rééquilibrages de la cou-
verture ne mettrait pas fin à la comptabi-
lité de couverture. Toute inefficacité liée 
au rééquilibrage serait immédiatement 
comptabilisée en résultat.

Cessation de la  
comptabilité de couverture

L’interruption prospective de la comp-
tabilité de couverture, dans sa globalité 
ou pour une partie seulement, ne devrait 
avoir lieu que lorsque la couverture ces-
serait de satisfaire l’objectif de gestion du 
risque de l’entité ou cesserait de remplir 
les conditions d’éligibilité, après prise en 
compte d’un éventuel rééquilibrage.

Comptabilisation de la 
valeur temps des options

Lorsqu’elles sont détenues par une entité, 
les options peuvent être utilisées comme 
instruments de couverture de juste valeur 
ou de flux de trésorerie, mais seulement 
pour la fraction de leur valeur correspon-
dant à leur valeur intrinsèque. 
Selon le projet, dans la mesure où la valeur 
temps de l’option serait liée à l’élément cou-
vert, la variation de cette valeur temps devrait 
être comptabilisée en autres éléments du 
résultat global. Si la position couverte doit se 
dénouer par l’enregistrement au bilan d’un 
élément non financier, le montant cumulé 
des variations de valeur de la valeur temps 
de l’option  serait incorporé à la valeur d’en-
trée de l’actif ou du passif. Si la position cou-
verte doit affecter le compte de résultat, le 
montant cumulé des variations de valeur 
serait reclassé en résultat au cours des 
périodes correspondantes.  

L’IASB a publié au mois de décembre la première phase d’un projet visant 
à revoir les dispositions de la norme IAS 39 relatives à la comptabilité de 
couverture (ED 2010/13). Ce projet vise à faire coïncider la comptabilité 
de couverture avec la gestion des risques propres à l’entité. 
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