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NORMES COMPTABLES

Le projet de l’IASB sur la compensation 
entre créances et dettes

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

Les conditions nécessaires 
pour compenser 
comptablement

Le projet, commun à l’IASB et au FASB, 
prévoit qu’une créance et une dette sont 
présentées de manière compensée au 
bilan d’une entité lorsque celle-ci a un 
droit inconditionnel à compenser et 
qu’elle a l’intention :
• en cas d’excédent de la dette sur la 
créance, de régler la dette pour son mon-
tant déduction faite de la créance ;
• en cas d’excédent de la créance sur la 
dette, de payer la dette en même temps 
qu’elle récupérera la créance.

Le projet précise que le droit à compen-
ser peut résulter soit d’un accord bilaté-
ral, soit d’un accord impliquant plusieurs 
entités. Pour qu’une compensation ait lieu 
comptablement, il faut que le droit à com-
penser existe en toutes circonstances, en 
particulier en cas de défaut ou faillite de 
la contrepartie, et qu’il ne dépende pas 
d’un événement futur.
Ces dispositions sur la compensation ont 
pour objectif de refléter correctement au 
bilan, d’une part, les droits dont dispose 
l’entité, d’autre part, les flux de trésorerie 
futurs résultant des postes du bilan. Elles 
doivent permettre de mieux apprécier les 
créances réelles des tiers, ainsi que la 
liquidité et la solvabilité de l’entité.

Un projet qui vise surtout 
le secteur bancaire

L’IASB souligne que le problème de la 
compensation est particulièrement impor-
tant pour les banques. Celles-ci mettent 
en place entre elles de nombreuses 
opérations, telles que des instruments 
dérivés, destinées à gérer leurs risques 
financiers, à répondre à la demande des 
clients, à faciliter les règlements. Or, les 
banques susceptibles d’être des contre-
parties spécialisées dans ces opérations 

sont en définitive peu nombreuses. Il en 
résulte que les positions d’une banque 
vis-à-vis des autres banques sont mul-
tiples et que le problème de la compen-
sation se pose de manière permanente.
Il n’en va pas de même pour la plupart des 
entreprises industrielles et commerciales. 
Celles-ci contractent avec des entités très 
diverses et leurs débiteurs sont en général 
différents de leurs créanciers.

Un projet particulièrement 
utile pour les Etats-Unis

Le projet résulte principalement des dif-
férences d’approche constatées entre 
les normes américaines et la norme IAS 
32, ainsi que de la plus grande souplesse 
des dispositions en vigueur aux Etats-
Unis par rapport à celles figurant dans 
la norme IAS 32. L’IASB en donne deux 
illustrations :
• la norme IAS 32 impose la compensa-
tion comptable lorsque le droit à compen-
ser existe et que l’entité à l’intention de 
s’en prévaloir. Au contraire, même lorsque 
ces deux conditions sont remplies, les 
normes américaines autorisent la com-
pensation sans l’imposer ;
• en présence d’un accord de compen-
sation qui ne prend effet qu’en cas de 
défaillance ou de faillite de l’une des par-
ties, la norme IAS 32 considère que ce 
droit à compenser est insuffisant pour 
permettre la compensation comptable 
alors que celle-ci est possible suivant les 
normes américaines.

Ainsi qu’on le constate, le projet aura plus 
de conséquences sur les pratiques en 
vigueur aux Etats-Unis que sur les dis-
positions figurant dans la norme IAS 32. 
La seule nuance apportée à cette norme 
est que le droit à compenser doit exister 
non seulement à la date du bilan, mais 
de manière permanente pendant toute la 
durée des actifs et des passifs financiers 
en cause. Ce projet donne l’occasion à 

l’IASB d’exporter vers les Etats-Unis des 
principes déjà fixés par la norme IAS 32.

L’information à fournir

Le projet prévoit les mentions suivantes 
par catégories d’actifs et de passifs finan-
ciers :
• leur montant brut, avant effet de la com-
pensation et avant ajustements pour tenir 
compte du risque de crédit supporté par 
l’entité sur ses débiteurs et du risque de 
crédit propre de l’entité ;
• les montants compensés comptable-
ment ;
• les ajustements au titre du risque de 
crédit propre ou supporté ;
• le montant net présenté au bilan ;
• les créances et dettes pour lesquelles 
l’entité dispose d’un droit inconditionnel 
de compensation qu’elle n’a pas l’inten-
tion d’utiliser ;
• les créances et les dettes pour les-
quelles le droit à compenser est seule-
ment conditionnel ;
• le montant net après compensation y 
compris en retenant les droits à compen-
ser non destinés à être utilisés et les droit 
conditionnels ;
• le montant des liquidités ou la juste valeur 
des actifs financiers obtenus en garantie 
des créances nettes après compensation 
ou donnés en garantie au titre des dettes 
nettes après compensation ;
• le montant net des actifs et des passifs 
financiers après prise en considération des 
garanties et des droits à compenser non 
utilisés pour la présentation du bilan.

Cette information devrait être plutôt 
présentée sous forme de tableau, ce 
qui devrait surtout être applicable aux 
banques. Il est précisé que l’information 
sur la compensation n’est pas requise 
si une entité ne dispose d’aucun droit à 
compenser et si elle n’a obtenu ou donné 
aucune garantie en liquidités ou en autres 
actifs financiers pour des actifs ou passifs 
financiers existants à la date du bilan.  

L’IASB a publié en janvier 2011 un projet relatif à la compensation 
des actifs et des passifs financiers. Il a pour but de remplacer les 
dispositions actuelles de la norme IAS 32 sur la compensation, 
figurant aux paragraphes 42 à 50, et les dispositions homologues 
en vigueur aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus 

IASB : ED/2011/1 : « Offsetting financial assets 
and financial liabilities », January 2011, 42 
pages, disponible en anglais et en français 
sur : www.iasb.org 


