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NORMES COMPTABLES

Le projet IASB sur les dépréciations de portefeuille 
de créances

Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Prenant en considération ces commen-
taires, l’IASB, conjointement avec le 
FASB, a élaboré une nouvelle proposi-
tion de modèle comptable, qui a donné 
lieu à la publication en janvier 2011 d’un 
document de travail contenant les nou-
velles propositions de l’IASB, ainsi que 
celles du FASB différentes sous certains 
aspects. Nous ne présentons ci-dessous 
que celles de l’IASB.

Définition  
et champ d’application

Les définitions utilisées dans le docu-
ment sont celles des normes IAS 32, 39 et 
IFRS 7. Le document ajoute celle relative 
au portefeuille d’actifs financiers selon 
laquelle un portefeuille est un regroupe-
ment d’actifs ayant des caractéristiques 
similaires et qui sont gérés ensemble par 
l’entité.
Un portefeuille “ouvert“ est celui dans 
lequel il est possible de faire entrer de 
nouveaux actifs, tandis que dans un 
portefeuille “fermé“, les seuls mouve-
ments possibles sont des sorties du por-
tefeuille.
L’entrée d’un actif dans un portefeuille 
peut s’opérer par création de l’actif finan-
cier ou par achat, tandis que la sortie 
s’effectue par l’encaissement complet 
des flux de trésorerie, la cession, le 
transfert dans un autre portefeuille et la 
comptabilisation en perte (définition figu-
rant dans l’annexe A). L’annexe B du pro-
jet précise que les caractéristiques com-
munes des actifs financiers susceptibles 
de faire partie d’un portefeuille peuvent 
être la nature de l’actif (créances, types 

de créances), les notations de crédit, la 
zone géographique ou le secteur d’ac-
tivité à l’origine des actifs, les types de 
sûretés obtenues.
Le document s’applique aux actifs finan-
ciers évalués au coût amorti et gérés dans 
le cadre de portefeuilles d’actifs ouverts. 
Il exclut de son champ (i) les créances 
qui ne portent pas intérêts ayant des 
échéances suffisamment brèves pour 
rendre inutile leur actualisation, (ii) les por-
tefeuilles d’actifs fermés. On en déduit 
que le champ d’application exclut de fait 
les créances commerciales des entités 
industrielles et commerciales et qu’il porte 
à titre privilégié sur les portefeuilles de 
créances des banques de crédit.

Les deux catégories 
comptables de  
portefeuilles de créances 
ouverts

Le document de travail prévoit deux 
séries de dispositions sur les dépré-
ciations des portefeuilles de créances 
ouverts, chacune s’appliquant à deux 
catégories distinctes de portefeuilles de 
cette nature.
La différenciation des deux catégories 
est effectuée sur la base de la gestion 
du risque de crédit encouru par l’entité 
à raison de son activité de prêteur. Par 
exemple, les objectifs de cette gestion 
peuvent dépendre du degré d’incertitude 
affectant le recouvrement des créances. Si 
l’incertitude s’accroît, l’objectif de l’entité 
cessera d’être simplement la constata-
tion de l’encaissement régulier de sommes 
dues et basculera dans un processus actif 

de recouvrement des créances. S’agissant 
de créances bénéficiant de garantie, ce 
processus implique la mise en œuvre des 
sûretés, la restructuration de la dette, l’ap-
plication des dispositions prévues en cas 
de non respect des “covenants“ par le 
débiteur. 
Tant que le processus actif de recou-
vrement n’est pas déclenché, on est en 
présence d’un portefeuille de créances 
saines. Si ce processus est mis en œuvre, 
les créances en cause figurent dans un 
portefeuille à risques.

Comptabilisation  
et évaluation  
des dépréciations

Pour les portefeuilles de créances à 
risques, la totalité des pertes attendues 
est immédiatement comptabilisée.
Pour les portefeuilles de créances saines, 
la dépréciation est étalée dans le temps, 
et le montant comptabilisé à la clôture est 
égal aux pertes attendues étalées pro-
portionnellement ou, s’il est supérieur, 
au montant des pertes attendues à l’hori-
zon de prévision, celui-ci ne pouvant être 
inférieur à un an. Ce second montant est 
qualifié de dépréciation “plancher“ par le 
document de travail.
Les pertes attendues sont estimées sur 
la base des informations disponibles, 
internes ou externes, telles que les don-
nées historiques des pertes subies dans 
le passé par le prêteur, la conjoncture 
économique. Pour les portefeuilles de 
créances ayant les durées les plus lon-
gues, les pertes attendues au titre de leur 
fraction à court et moyen terme peuvent 
être estimées sur la base d’anticipa-
tions de situations et circonstances spé-
cifiques. Au-delà, les pertes attendues 
résulteront d’un taux de dépréciation 
moyen à long terme.

Modalités d’étalement 
des dépréciations  
(portefeuilles de 
créances saines)

Les pertes attendues au titre des porte-
feuilles de créances saines sont estimées 
selon deux horizons différents, d’une part 
jusqu’au terme des créances incluses 
dans le portefeuille, d’autre part sur un 
horizon prévisible de pertes afin de déter-
miner la dépréciation plancher. Dans ce 
second cas, la période d’évaluation est 
en principe plus courte.

On se souvient que le modèle de calcul des dépréciations de créances 
prévu par la norme IAS 39 a été fortement critiqué lors de la crise 
financière, car il fonde la comptabilisation des dépréciations sur la 
survenance d’événements défavorables. Or toute créance, du fait 
du risque de crédit qu’elle comporte, nonobstant son caractère 
sain lorsqu’elle naît, est susceptible dans le temps d’engendrer des 
pertes en raison d’une défaillance financière du débiteur. Dans son 
projet ED/2009/12, l’IASB avait proposé que le taux d’intérêt effectif 
utilisé pour comptabiliser les créances selon la méthode du coût 
amorti intègre la composante « perte potentielle future ». Ce projet 
a suscité de nombreuses critiques de la part des banques de crédit, 
principales intéressées, essentiellement pour des raisons de mise 
en œuvre pratique et de système d’information.
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Les deux méthodes suivantes sont pré-
vues pour déterminer les pertes attendues 
étalées proportionnellement :
• les pertes attendues totales jusqu’au 
terme de la durée de vie du portefeuille 
sont multipliées par le rapport entre l’âge 
du portefeuille et sa durée de vie totale ;
• l’intégralité des pertes attendues 
jusqu’au terme de la durée de vie du 
portefeuille sont converties en annuités 
en utilisant un taux d’actualisation, sur la 
base de la durée prévue de vie du porte-
feuille et en déterminant le cumul de ces 
annuités au titre de l’âge du portefeuille.
L’âge du portefeuille se définit comme la 
moyenne pondérée des durées d’exis-
tence des créances depuis qu’elles figu-
rent dans le portefeuille. La durée de 
vie totale du portefeuille est la moyenne 
pondérée des durées de vie totales 
des créances dans le portefeuille. Ces 
moyennes pondérées sont revues lors de 
chaque clôture.
Supposons un portefeuille de créances 
ayant une durée de vie de cinq ans, un 
âge de 2 ans et pour lequel les pertes 
totales attendues jusqu’au terme de la 
vie du portefeuille s’élèvent à 100. Ces 
pertes sont allouées dans le temps de 

manière linéaire, soit pour la durée de vie 
passée (l’âge des créances) une dépré-
ciation de 40 (100 x 2/5) et pour leur 
durée de vie résiduelle une dépréciation 
de 60 (100 x 3/5). A la date de clôture, 
le montant de 40 est comptabilisé sauf 
si, le montant “plancher“ de la dépré-
ciation étant supérieur, celui-ci doit être 
comptabilisé.
Dans la seconde approche, l’entité déter-
mine la valeur actualisée des pertes atten-
dues sur la base d’un taux d’actualisa-
tion et du calendrier de survenance des 
pertes. Ce montant est ensuite transformé 
en une “annuité“. Par exemple, si on sup-
pose que la totalité des pertes attendues 
seront versées à la fin de la vie du porte-
feuille, le montant de 100 dans l’exemple 
précédent devient 74,73 sur la base d’un 
taux d’actualisation de 6 %, soit 100 
(1,06) - 

5. A partir d’une table financière 
on détermine un montant fixe d’annuité 
pendant la période de 5 ans qui, complété 
par un intérêt annuel de 6 % capitalisé, 
permet de reconstituer le total de 100. Au 
taux de 6 %, cette annuité est de 17,74. A 
la fin des deux premières années, l’intérêt 
est de 1,06 et le montant à comptabiliser 
en tant que dépréciation au bilan est de 

36,54, à comparer à 40 lorsque le calcul 
a été effectué sans actualisation. 

Présentation  
et information

Au compte de résultat, il serait nécessaire 
de présenter distinctement les produits 
d’intérêts au taux d’intérêts effectifs et les 
dépréciations nettes de reprises.
Au bilan, l’entité devrait utiliser des 
comptes de dépréciation. Des informa-
tions sur ces comptes seraient fournies 
en annexe, telles que les mouvements 
des dépréciations pendant l’exercice 
dans des tableaux de variation qui dis-
tingueraient les portefeuilles de créances 
saines et les autres. L’entité devrait 
également expliquer la manière dont 
elle a estimé les pertes attendues sur 
créances.  
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Pour en savoir plus 

IASB : Financial instruments: impairment, sup-
plement to ED/2009/12 Financial instruments: 
amortised cost and impairment, January 2011, 
81 p. disponible sur www.iasb.org 
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