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RÉGULATEURS

L’ESMA vigilante sur le traitement comptable des 
dettes souveraines

L’ESMA avait alors pris le problème à bras 
la corps et conclu que, dans un certain 
nombre de cas, le marché de ces titres 
devait être considéré comme “non inactif“ 
(même si son activité était réduite), et qu’un 
certain nombre d’établissements financiers 
n’avaient pas correctement appliqué IAS 
39. S’agissant de comptes intermédiaires, 
l’ESMA avait alors fait des recommanda-
tions sur la clôture annuelle à venir et s’était 
engagée à suivre la question. C’est chose 
faite ; le 26 juillet, elle a publié sa “revue du 
traitement comptable de la dette souveraine 
grecque“ au 31 décembre 2011.
L’échantillon examiné est de 42 institu-
tions financières européennes, dont 25 
ayant une activité exclusivement bancaire, 
5 compagnies d’assurance et 16 établis-
sements à activité mixte. Leur exposition 
globale brute à la dette grecque est de 
80 milliards d’euros environ contre 22,3 
milliards d’exposition nette, soit 57,7 
milliards de dépréciation. Les établisse-
ments grecs comptent pour lamoitié, les 
Français arrivent en deuxième position 
avec 16 % du total pour l’exposition brute 
et 21 % pour l’exposition nette.
L’ESMA a noté une nette amélioration de 
la cohérence, par rapport au 30 juin, des 
dépréciations comptabilisées. Cependant, 
elle a constaté que les émetteurs n’ont pas 
respecté les obligations de divulgation des 
IFRS. C’est donc une nette amélioration, 
mais un “peut mieux faire“.
L’objectif principal du rapport et de don-
ner une vue d’ensemble des méthodes 
comptables utilisées et de comparer les 
informations divulguées sur les obligations 
souveraines grecques dans les états 
financiers en IFRS au 31-12-2011 sur un 
échantillon significatif. Les résultats de cette 
étude  peuvent être résumés come suit.

Exposition, dépréciation 
et divulgations liées 

Tous les émetteurs ont fourni leur 
exposition nette (après dépréciation). 

Cependant, trois d’entre eux ne les ont 
pas réparties entre les différentes caté-
gories d’actifs financiers.
Plus de 40 % ont choisi de ne pas divul-
guer le montant brut des obligations mais 
seulement la charge de dépréciation et 
l’exposition nette.
Parmi les 12 émetteurs qui détenaient des 
obligations d’Etat grecques à la fois en 
“cout amorti“ en “disponibles à la vente“, 
7 seulement ont spécifié le montant brut 
par catégorie.
L’exposition nette est analysée en caté-
gories : négoce (4 %), disponibles à la 
vente (28 %), détenus jusqu’à l’échéance 
(16 %), prêts et créances (50 %) ,non 
répartis (2 %).
Aucun des émetteurs n’a effectué de 
rapprochement entre les montants au 
31-12-2010 et ceux au 31-12-2011. Il 
n’a donc pas été possible de distinguer 
si les diminutions des expositions étaient 
dues aux dépréciations, aux cessions 
ou aux variations de juste valeur. Cette 
information aurait été d’autant plus 
importante que certains émetteurs ont 
vendu en 2011 une part significative de 
leur exposition.

Dépréciation

Nous avons calculé que la dépréciation 
moyenne s’élève à 72,5 %. Plus d’un tiers 
des émetteurs ont provisionné entre 70 
et 80 % et environ 25 % (11 émetteurs) 
moins de 70 %. Une dépréciation infé-
rieure à la moyenne peut être expliquée 
dans 5 cas par les particularités comp-
tables de l’assurance et dans un cas par 
la maturité courte du portefeuille.
La catégorisation fait apparaître que 
63 % du portefeuille étaient classés en 
actifs financiers mesurés au coût amorti 
(détenus jusqu’à l’échéance - HTM - ou 
prêts et créances-L&R).
Les assureurs ont des mécanismes de 
partage des profits permettant de faire 
remonter certaines de leurs pertes dans 

leurs portefeuilles d’assurance (parti-
cipation différée basée sur le “shadow 
accounting“). L’information fournie à cet 
égard n’a pas toujours été claire. Cela nuit 
à la comparabilité car ce mécanisme n’est 
pas autorisé dans tous les pays.

Evaluation

Les actifs évalués au coût amorti
Ils ont été mesurés selon la méthode des 
cash flows actualisés par 14 émetteurs. 
8 autres ont utilisé la valeur de marché 
comme expédient pratique. 2 n’ont rien 
indiqué sur la méthode utilisée.
Certains ont utilisé les données du plan 
PSI (Private Sector Involvement) mais 14 
n’avaient pas eu connaissance de ce plan 
avant la publication de leurs comptes. 
Dans la pratique, la majorité des émet-
teurs ont fait référence, directement ou 
indirectement, à la valeur de marché.

Les actifs disponibles à la vente 
Sur les 30 émetteurs concernés, 19 ont 
utilisé les valeurs de marché : le niveau de 
juste valeur utilisé était : niveau 1, 1 émet-
teur ; niveau 2, 6 émetteurs ;  niveaux 1 
et 2 mèlés, 3 émetteurs ; niveaux 2 et 3 
mèlés, 1 émetteur ; 6 émetteurs n’ont rien 
indiqué du tout.
5 émetteurs ont utilisé une approche 
“mark to model“ en utilisant les hypo-
thèses du PSI ou un mix de prix de mar-
ché et de modèle macroéconomique.
Souvent les explications données sur le 
choix et le contenu des méthodes ont 
laissé à désirer ; notamment le niveau de 
juste valeur annoncé et la description du 
contenu de la méthode ne coïncidaient 
pas toujours, qu’il s’agisse du niveau 1 
ou de la distinction entre les niveaux 2 
et 3.

Reclassifications

Il semble que seuls 9 émetteurs aient pro-
cédé à des reclassements entre catégories, 
mais la plupart n’ont pas fourni toutes les 
informations demandées par IFRS 7.
L’information sur les CDS aurait été parti-
culièrement utile. L’ESMA déplore que les 
notes n’aient pas été suffisantes.

Conclusion

Il ne faut pas sous-estimer les progrès 
faits entre le 30 juin et le 31 décembre 
2011 mais l’information fournie dans les 
notes manque encore de précision et de 
cohérence.  

L’ESMA (AEMF : Autorité Européenne des Marchés Financiers) avait 
vivement critiqué la comptabilisation des risques sur les dettes 
souveraines, et en particulier grecques, dans les comptes des 
établissements financiers européens au 30 juin 2011. La RFC (N° 448 
p. 8) avait commenté la lettre à l’ESMA (4 août 2011) du Président de 
l’IASB, Hans Hoogervorst, qui avait tiré la sonnette d’alarme devant la 
très grande disparité des traitements et niveaux de provisionnement 
(allant de 0 à 50 %), s’étonnant que pour des faits similaires la même 
norme, en l’occurrence IAS 39, donne des résultats si différents.

Par Gilbert GÉLARD, ancien membre de l’IASB


