
 Revue Française de Comptabilité // N°451 Février 2012 //

        

7

Déclaration publique de l’ESMA sur la comptabilisation 
des dettes souveraines en IFRS

La RFC s’est fait l’écho des débats susci-
tés par cette affaire. L’ESMA s’est oppor-
tunément prononcée sur ces divergences, 
après s’être concertée avec les autorités 
de marché des Etats-membres.
Elle se livre à une analyse en deux sec-
tions, discutant prospectivement des 
points à prendre en considération dans 
les comptes annuels, puis émettant une 
opinion sur les manquements constatés 
dans les comptes intermédiaires au 30 
juin 2011.

Section 1 : les dettes 
souveraines dans les 
comptes annuels

Cette section rappelle les dispositions 
d’IAS 39 et d’IFRS 7. Les questions que 
nous devons nous poser sont :
1) les actifs financiers liés aux dettes sou-
veraines doivent-ils être dépréciés ?
2) comment les actifs financiers liés aux 
dettes souveraines doivent-ils être mesu-
rés (évalués) ?
3) quelles informations doivent être four-
nies dans les comptes annuels ?
Les réponses données par l’ESMA à ces 
questions seront un guide pour l’arrêté 
des comptes au 31/12/2011.

La dépréciation des actifs
L’ESMA rappelle les dispositions d’IAS 
39, citant les indices objectifs de dépré-
ciation. En particulier, si une dégradation 
de la note de crédit et une baisse de la 
juste valeur d’un instrument ne sont pas 
en elles-mêmes des preuves de déprécia-
tion, elles font partie, associées aux autres 
informations disponibles, du faisceau de 
preuves conduisant à la dépréciation.

Mesure des actifs financiers
La mesure est différente selon que les 
actifs détenus sont classés dans la caté-
gorie “détenus jusqu’à l’échéance“ ou 
dans la catégorie “disponibles à la vente“. 
Dans le premier cas, l’actif est mesuré 
au coût amorti en utilisant la méthode du 

taux d’intérêt effectif. Dans le second cas, 
l’actif est évalué à sa juste valeur.
Quelle que soit leur classification, il 
convient d’examiner si les actifs doivent 
être dépréciés. Pour les actifs détenus 
jusqu’à l’échéance, les flux de trésorerie 
attendus doivent être réestimés en uti-
lisant le taux d’intérêt effectif d’origine. 
Pour les actifs disponibles à la vente qui 
doivent être dépréciés, la valeur de mar-
ché doit être retenue si le titre est coté 
sur un marché actif à la date de clôture. 

Considérations spécifiques  
à la dette grecque
Le plan de restructuration proposé en 
juillet 2011 par les dirigeants européens, 
dit plan IIF 2, demandait aux détenteurs 
privés de la dette grecque de participer 
à un échange qui aurait conduit à une 
dépréciation de 21 % de la valeur de leurs 
actifs sur la base d’un taux d’actualisation 
supposé de 9 % et d’un report des dates 
de remboursement. Depuis lors, la situa-
tion n’a cessé de se détériorer.

Section 2 : opinion de 
l’ESMA sur le traitement 
comptable des actifs 
relatifs à la dette  
souveraine Greque dans 
les comptes intermédiaires 
au 30 juin 2011

L’ESMA a procédé à une enquête auprès 
des autorités nationales compétentes sur 
les comptes intermédiaires des institu-
tions financières européennes au 30 juin 
2011 et conclu à une grande diversité 
d’application :
• 3 institutions financières qui avaient 
décidé de ne pas participer au plan de 
restructuration n’ont constaté aucune 

dépréciation ; certaines autres ont décidé 
de ne rien déprécier sur les échéances 
postérieures à 2020, alors que d’autres 
les ont dépréciées.
• parmi les banques ayant des titres 
classés en catégorie “détenus jusqu’à 
l’échéance“, 10 sur 23 ont retenu une 
décote de 21 % sur la base du plan de 
restructuration IIF, d’autres ont retenu des 
décotes variant entre 17 et 23 %.
Les plus grandes différences portent sur 
les titres classés dans la catégorie “dis-
ponibles à la vente“ ; sur 34 institutions, 
20 ont utilisé les prix cotés (niveau 1) ;  
3 autres, jugeant que le marché n’était 
pas actif, ont utilisé le niveau 2, tandis 
que 4 ont utilisé le niveau 3. Pour 4 insti-
tutions, il n’a pas été possible d’identifier 
la méthode. En raison de cette diversité, 
les dépréciations pouvaient aller de 0 à 
50 % en passant par 21 %.

Conclusions de l’ESMA 
sur les états financiers  
au 30 juin 2011 

Les titres grecs devaient être dépréciés au 
30 juin : il y avait des “preuves objectives“ 
de perte de valeur.
Pour  les  t i t res “détenus jusqu’à 
l’échéance“, le taux à utiliser était le taux 
d’intérêt effectif d’origine, même pour 
les participants au plan de restructura-
tion. Cependant, s’agissant de comptes 
intermédiaires (“faisant appel à davantage 
d’estimations que les comptes annuels“ 
selon IAS 34), la décote de 21 % pouvait 
être un expédient acceptable.
Pour les titres “disponibles à la vente“, il 
fallait respecter la hiérarchie des justes 
valeurs décrite dans IFRS 7 : prix coté si le 
marché était actif (niveau 1) ou, en cas de 
marché inactif, niveau 2 (modèles utilisant 
des données de marché observables pour 
des instruments similaires). On ne pouvait 
donc pas utiliser le niveau 3.
Sur le caractère actif ou non des marchés, 
l’ESMA a conclu après enquête auprès de 
la Banque de Grèce, que le marché était 
actif pour certains instruments mais qu’il 
ne l’était pas pour d’autres.
Cette opinion de l’ESMA montre que, dans 
un nombre important de cas, les normes 
n’ont pas été correctement appliquées au 
30 juin 2011, conduisant à des différences 
significatives injustifiées, susceptibles de 
jeter le doute sur les comptes. 
En suivant les préconisations de cette 
déclaration, les établissements devraient 
éviter les mêmes erreurs au 31/12/2011.  

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA) a pris 
publiquement position le 25 novembre 2011 1 sur la comptabilisation 
en IFRS des dettes souveraines dans les comptes des entités qui les 
détiennent. Le Président de l’IASB, Hans Hoogervorst, avait attiré 
l’attention de l’ESMA, par une lettre du 4 août 2011, sur les applications, 
largement divergentes, faites de la norme IAS 39 par les banques 
européennes, en particulier sur la dette grecque.
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