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Cet article montre qu’au-delà de l’intui-
tion, un tel traitement est financièrement 
erroné et devrait être refusé par les nor-
malisateurs 1. La juste valeur de la dette, 
même quand la dette est négociée sur 
un marché profond et liquide (le prix de 
marché détermine alors la juste valeur), 
ne représente pas le prix auquel la perte 
ou le profit peut être réalisé. 

Pour prendre un exemple, soit une entre-
prise dont l’encours initial de dette est de 
100 M€ à la fois en nominal et en valeur 
de marché. Ses affaires se dégradent. Le 
risque de défaut perçu par ses créanciers 
et ses actionnaires s’accroît alors sensi-

blement, de sorte que la valeur de marché 
de la dette (sa capitalisation) se déprécie 
de 100 à 88 M€. 

L’option ouverte par les normalisateurs 
consiste à compter le gain de 12 M€  
(100 - 88) en profit. Le raisonnement est 
que les actionnaires sont plus riches de 
12, puisque la valeur de leurs engage-
ments, au travers de l’entreprise, a décru 
de 12. Parallèlement, les créanciers 
sont moins riches du même montant, ce 
qu’ils vérifient tous les jours de par les 
transactions sur le marché secondaire. 
La comptabilité étant censée représen-
ter la valeur des actifs pour les parties 
prenantes, actionnaires et créanciers, 
ce mode d’enregistrement paraît le plus 
pertinent.

C’est faux. Pour réaliser ce gain, les 
actionnaires en place ne peuvent que 
demander à l’entreprise de racheter une 
partie de la dette, à son prix unitaire de 

88 %. Par exemple, ils peuvent injecter 
des fonds par recapitalisation pour un 
montant disons de 10 M€, l’entreprise 
achetant avec cette somme une fraction 
de la dette existante 2. 

Si on considère que le prix unitaire de la 
dette est de 88 % (c’est la recommanda-
tion du régulateur comptable), l’entreprise 
peut ainsi en racheter un montant nominal 
de 10/0,88 = 11,4 M€. Elle réalise un 
profit de 1,4 M€. Poussant à l’extrême, 
si les actionnaires injectent 88 M€ pour 
racheter toute la dette existante à ce prix, 
l’entreprise gagne les 12 M€.

On voit la fai l le du raisonnement. 
L’injection de fonds propres diminue for-
tement la probabilité de défaut, de sorte 
que le prix de marché de la dette (et donc 
sa juste valeur) remonte immédiatement. 
88 % n’est plus le prix d’opportunité pour 
l’actionnaire et pour le créancier. Toujours 
en poussant à l’extrême, si les action-
naires injectent 88 M€ pour racheter toute 
la dette, le prix de la dette remontera à un 
niveau proche de son pair, c’est-à-dire 
100 M€.

Avant d’analyser en détail cet exemple 
simple et ses implications, il est bon de 
partir du côté de la Bolivie.

La bévue du rachat de la 
dette bolivienne 3 

Pour venir au secours d’un gouvernement 
bolivien noyé sous la montagne de dettes 
du pays, la communauté internationale 
décida en 1988 de racheter une fraction 
de la dette sur le marché et de soulager 
la Bolivie en abandonnant le montant 
racheté. A l’époque, la dette bolivienne 

Du danger d’utiliser la juste valeur 
pour comptabiliser la dette  
d’une entreprise

Les normes comptables IFRS permettent, sous certaines conditions, de 
comptabiliser en profit toute dépréciation de la dette par rapport à son 
nominal et symétriquement en perte toute appréciation. Cette option peut 
être exercée dans les deux cas de variation de la valeur financière de la 
dette : 1/ celle qui provient d’une variation des taux d’intérêt du marché, 
et 2/ celle qui vient d’une hausse ou d’une baisse du risque de faillite de 
l’entreprise (le risque de crédit en propre). Cette option fait l’objet de fortes 
controverses, particulièrement dans le second cas. Le bon sens veut en 
effet qu’une entreprise (ou ses actionnaires) peut difficilement s’enrichir 
du fait que sa probabilité de défaut se soit accrue. On ne peut arguer de 
sa propre turpitude.

1. Ils ont fait un premier pas en empêchant, 
à compter de 2010, que ce profit ou cette 
perte, dans le cas du risque de crédit en 
propre, figure en résultat net. Ce sont  les  
autres éléments du résultat global  qui sont 
affectés.

2. Il existe une alternative : les actionnaires 
feraient une OPA sur la dette existante, puis 
apporteraient ces titres de dette à l’entreprise 
contre un paiement en actions. 

3. On trouve une analyse plus détaillée de cet 
exemple chez Bulow, Jeremy and Kenneth 
Rogoff  (“Cleaning up Third-World Debt 
Without Getting Taken to the Cleaners“, 
Journal of Economic Perspectives 4, 1990, 
31-42).
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Résumé de l’article

L’option ouverte par les normes 
comptables (IFRS et US GAAP) 
de mesurer la propre dette d’une 
entreprise à sa valeur de marché et 
de constater cette variation en profit 
lorsque le crédit de l’entreprise se 
dégrade ou en perte lorsqu’il s’amé-
liore est souvent critiquée comme 
contre intuitive, y compris par les 
établissements financiers qui l’uti-
lisent de façon volontaire. Cet article 
va plus loin et montre l’inanité de 
retenir la valeur courante de marché 
comme coût d’opportunité de la 
dette, dès lors que cette valeur n’est 
pas indépendante de la structure de 
l’endettement ni des mesures prises 
pour alléger la dette. Le maintien 
d’une évaluation au nominal est à 
préconiser tant que l’entreprise est 
en situation de continuité.
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se négociait à 6 cents pour un dollar. 
L’encours nominal de dette était de 
670 M$. Un montant de 34 M€ fut consa-
cré à cette opération. Immédiatement, les 
créanciers de la Bolivie comprirent que 
l’allègement de dette augmentait la capa-
cité de la Bolivie à rembourser le solde. 
Ainsi, le prix unitaire de la dette passa de 
6 cents à 11 cents pour un dollar (ce qui 
laisse encore une probabilité de défaut 
sur la dette – si on suppose qu’en cas 
de défaut les créanciers ne récupèrent 
rien du tout – de 89 %). Le montant de 
34 M€ permit de racheter un encours de 
308 M$ de dette. 

Qu’a-t-on alors observé ? Après l’opéra-
tion de rachat, la valeur de marché de la 
dette résiduelle (soit 362 M$ au nominal) 
s’établissait à 39,8 M$. C’est normal : le 
prix unitaire de la dette passait à environ 
11 % du pair. Mais ce montant était qua-
siment équivalent à ce qu’il était avant 
l’opération de rachat. Les 34 M$ géné-
reusement alloués par la communauté 
internationale s’étaient évaporés dans 
les poches des créanciers existants et la 
Bolivie n’y avait rien gagné. Voir tableau 1 
pour détail.

Le lecteur peut faire ici l’analogie avec les 
opérations de renflouement et de garan-
ties de l’Etat aux banques qui se sont 
trouvées à la limite de l’insolvabilité lors 
de la crise de 2008. Les restructurations 
de dette au profit de la Grèce depuis trois 
ans ont aussi un goût très bolivien. Les 
unes comme les autres ont massivement 
aidé les créanciers en place, assez peu la 
solvabilité des banques ou de l’Etat grec.

Cet exemple illustre à l’extrême l’inanité 
de prendre le prix de marché courant 
comme mesure du coût d’opportunité 
de la dette. Sa valeur n’est pas indépen-
dante de la structure d’endettement, et 
toute mesure allégeant le levier de dette 
bouleverse le prix de marché.

L’enjeu comptable

Il en va de même quand on doit comp-
tabiliser la valeur de la dette d’une 
entreprise. On montre que la vraie valeur 

d’opportunité de la dette est celle qui 
ressort après l’opération de recapitali-
sation (ou d’ailleurs après toute mesure 
de réduction de dette, comme l’est par 
exemple une rétention des dividendes 
au profit des créanciers). Comme le 
souligne remarquablement un récent 
article sur les questions de recapitali-
sation bancaire 4, la valeur de la dette 
n’est pas indépendante des actions 
de l’entreprise, notamment celles qui 
touchent la structure de capital. La juste 
valeur au sens des normes IFRS n’est 
plus représentative. Comme on ne peut 
anticiper quel sera le comportement de 
l’entreprise dans la gestion de sa dette, il 
est difficile, sauf raisonnement circulaire, 
de fixer a priori un prix qui serait meilleur 
pour procéder à cette évaluation. 

Où cela nous laisse-t-il ?

A l’origine du problème, il faut prendre 
en compte le fait que l’entreprise, quand 
il s’agit d’intervenir à l’achat ou à la 
vente de titres de sa propre dette, est en 
position de monopole (à la vente) ou de 
monopsone (à l’achat). Le prix est donc 
largement indéterminé.

Pour le montrer, revenons à l’exemple 
bolivien en comparant une réduction de 
dette par rachat sur le marché ou par 
négociation ouverte avec la communauté 
des créanciers. Un rachat à un prix de 
11 cents fait gagner 33 M$ en brut aux 
créanciers, alors qu’un rachat au prix 
courant de 6 cents laisse leur patrimoine 
inchangé. Seule la Bolivie (ou les instances 
d’aide internationale) sont en situation 
de leur offrir mieux que 6 cents. Le prix 
d’équilibre lors d’une négociation s’éta-
blira entre 6 et 11 cents. Il faut donc que 
les créanciers acceptent d’abandonner 

eux-mêmes une partie de leur dette s’ils 
veulent que le rachat procède au prix de 
11 cents. On voit ici toute la dynamique 
des négociations autour de la Grèce.

Pour notre entreprise, il en va de même. 
Le prix d’équilibre de la dette s’établit 
quelque part entre 88 % et 100 %, ce 
quelque part dépendant des actions 
prises par l’entreprise (et ses actionnaires) 
et de l’acceptation des créanciers pour 
matérialiser le gain. 

On ne peut affecter la comptabilité d’un 
tel élément de subjectivité. Que faire 
alors  ? Dans l’extrême majorité des 
cas, l’entreprise n’est pas en détresse 
financière. On peut donc juger que son 
prix de marché reste proche du nominal 
(hors cas où la structure des taux d’intérêt 
de marché bouge, nous y venons). On 
sait d’ailleurs que lorsque l’entreprise 
est en détresse financière, tout système 
comptable atteint ses limites : le coût 
historique n’a plus de sens ; la valeur de 
marché courante ne prend pas en compte 
les mesures que prendra l’entreprise pour 
tenter d’échapper au défaut.

La recommandation devrait être de s’en 
tenir dans la plupart des cas à la valeur 
nominale de la dette. Le bon sens rejoin-
drait la rigueur financière, ce qui n’est pas 
plus mal.

Trois remarques pour finir

La première pour indiquer qu’à accepter 
même que la probabilité de défaut de la 
dette ne change pas quand le levier de 
dette est allégé (la dette resterait évaluée 
à 88 % dans notre exemple et à 6 cents 
dans le cas bolivien), le raisonnement ne 

4. Admati, Anat R., Peter M. DeMarzo, Martin 
F. Hellwig and Paul Pfleiderer, 2012, “Debt 
Overhang and Capital Regulation”, Stanford, 
Rock Center for Corporate Governance, 
working paper n° 114, disponible à http://
ssrn.com/abstract=2031204. Les auteurs 
mentionnent la question comptable qui fait 
l’objet du présent article.
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Abstract

The option allowed by the accoun-
ting standards (both IFRS’s and US 
GAAP) to measure the own debt of 
entities at their current market value 
(fair value), and hence to show a profit 
when their credit standing deterio-
rates (and a loss when it improves), 
has  often been criticised, even by 
many institutions that use this option 
voluntarily. This article goes a step 
beyond and shows the irrelevance 
of the current market (fair) value as 
the opportunity cost of debt, as the 
value of the latter is not independent 
of the debt structure, nor of the steps 
taken to alleviate the debt burden. It 
is advisable to retain a measurement 
at face value as long as the entity is 
a going concern.

en M$ Avant Rachat Après en pratique

Capitalisation 40,2 34,0 40,0 39,8

Prix unitaire 6 % 11,04 % 11,04 % 10,99 %

Nominal de la dette 670 308 362 362

Proba de défaut * 94 % 89 % 89 %

Gain pour le créancier 33,8 33,6

Tableau 1 : Cas du rachat de la dette bolivienne en 1988

* en supposant un taux de récupération après défaut nul
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serait pas correct. En effet, la valeur de 
l’entreprise change, notamment sous l’ef-
fet de la réduction des coûts spécifiques 
de faillite ou d’une fiscalité plus forte en 
cas d’un levier de dette moindre. Il n’y 
a pas que le partage entre actionnaires 
et créanciers qui bouge ; le montant à 
partager bouge aussi. 

La deuxième pour traiter du cas où la 
valeur financière de la dette change non 
en raison d’une solvabilité différente de 
l’entreprise, mais parce que les taux 
d’intérêt de marché (pour chaque classe 
de risque) ont bougé. Si par exemple les 
taux d’intérêt de marché, correspondant 
au risque spécifique de l’entreprise, 
passent du jour au lendemain de 4 à 7 %, 
soit une hausse de trois points, la valeur 
de marché de la dette baissera environ 
de 12 % (pour une duration d’une dette 
in fine de 4 ans, soit 4 x 3 points).

Il y a bien profit pour l’entreprise, et 
cette fois indépendamment de sa propre 
action. On peut juger légitime d’intro-
duire ce profit dans les comptes 5, mais 
sans trop se leurrer. Si l’entreprise fait 
une offre publique d’échange sur sa 

dette existante pour arbitrer ce profit, 
elle rachètera certes sa dette à 88 % 
de sa valeur initiale, mais s’endettera 
pour ce faire à un taux d’intérêt trois 
points plus haut. Financièrement, 
l’opération est neutre. Les normes IFRS 
comptabilisent ce profit potentiel, qui 
pourtant sera effacé lors des exercices 
comptables suivants quand on cherchera 
à le réaliser (en raison de la hausse des 
frais financiers) ; les normes comptables 
au coût historique ne le comptabiliseront 
que lors de l’opération de rachat, mais 
là encore sans prendre en compte que 
le gain reste élusif 6. 

Dernière remarque, concernant les 
banques. Elles sont promptes à dénoncer 
en tribune l’utilisation de la juste valeur 
en comptabilité. Pour autant, elles se 
sont ruées sur l’option de la juste valeur 
fournie par le marché pour l’évaluation 
de leur dette, alors même qu’elles ne 
comptabilisent que très peu d’actifs en 
valeur de marché. Ceci les a bien aidées 
à atteindre les ratios de solvabilité requis à 
mi-2012. Le régulateur bancaire, qui veille 
à la stabilité financière globale, pourrait 
s’en satisfaire. Si incorrecte qu’elle soit, 
cette règle présente l’avantage d’être 
contra-cyclique à un niveau macroéco-
nomique : en période de crise de crédit, 
les emprunts des banques se déprécient 
sous l’effet d’une solvabilité moindre, ce 
qui soulage leurs fonds propres (mais 
sans effet toutefois sur les fonds propres 
au sens de Bâle 2). En période de boom,  
c’est l’inverse. Mais cet argument ne pour-
rait suffire à adopter une règle incorrecte. 
En effet, en période récessive, la banque 
centrale a tendance à baisser ses taux, ce 
qui revalorise l’ensemble des obligations, 
comme le montre la conjoncture financière 
présente. Selon la règle comptable, cela 
pénalise les fonds propres bancaires. 

5. Avec la réserve que la hausse des taux 
n’affecte pas la marche des affaires de 
l’entreprise. Imaginons une entreprise de 
crédit-bail. Il est certain que la hausse 
des taux d’intérêt va fortement affecter la 
demande de crédit-bail et donc son chiffre 
d’affaires et sa valeur financière.

6. Voir à ce sujet la lettre de Vernimmen 
(www.vernimmen.net) d’oct. 09, n° 80, 
“S’enrichir de sa propre décrépitude“.
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