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Le projet de l’IASB sur la dépréciation des créances
Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Le modèle actuel 
de dépréciation des 
créances

Actuellement, selon les normes IAS 
39 et IFRS 9, une dépréciation sur une 
créance est comptabilisée lorsque la 
situation financière du débiteur montre 
que tout ou partie des flux d’encais-
sement, que la créance aurait  dû 
engendrer en vertu des dispositions 
contractuelles, ne pourra finalement être 
perçu. C’est le modèle dit des “pertes 
encourues“ ou “incurred losses“. Selon 
ce modèle comptable de dépréciation, 
l’entité attend que la perte devienne 
certaine pour la comptabiliser.

Ce modèle fait ainsi intervenir un seuil 
au-delà duquel la dépréciation est enre-
gistrée. Les dépréciations ne peuvent 
englober que les pertes liées aux évè-
nements passés et à l’environnement 
actuel des créances. Ce modèle s’inter-
dit d’envisager les évènements futurs 
défavorables non connus à la date de 
l’évaluation.

Cette pratique avait été perçue comme 
une faiblesse du mode de comptabili-
sation des créances en 2008, tant par 
l’IASB que par le FASB, sommés par 
le G 20 d’aménager les règles comp-
tables à la suite de la crise financière. 
L’alternative est en effet de considérer 
que toute créance mise en place ou 
acquise par une entité porte en germe 
l’éventualité d’une défaillance du débi-
teur de la créance. Une dépréciation 
selon le modèle à mettre en place devait 
prendre en considération les éventuali-
tés de défaillances futures du débiteur.

Les instruments financiers 
visés par le projet 

Même si le projet s’intitule “instruments 
financiers, pertes attendues liées au 
risque de crédit“, son champ englobe 
principalement les actifs financiers et, 
à l’intérieur des actifs financiers, les 
créances de toute nature. Les instru-
ments de capitaux propres, tels que les 

actions détenues par une entité, ne sont 
pas visés par le projet.

Les créances objet du projet sont aussi 
bien des créances de nature financière, 
telles que les prêts consentis par les 
banques, que les créances commer-
ciales ayant pour origine une vente de 
biens ou services.

Les créances de loyers entrent égale-
ment dans le champ du projet. Il s’agit 
de celles figurant au bilan du bailleur, 
résultant de locations financement 
comptabilisées selon la norme IAS 17 et 
de celles qui résulteront pour le bailleur 
du projet à paraitre sur les contrats de 
location.

Les engagements de prêt pris par les 
banques (souvent appelés lignes de 
crédit confirmées), non comptabilisés 
à leur bilan, de même que les garanties 
financières qu’elles consentent aux 
créanciers de débiteurs, sont comp-
tabilisés actuellement selon la norme 
IAS 37 sur les provisions : si l’engage-
ment pris est susceptible d’engendrer 
une perte pour l’entité qui l’a pris (en 
général une banque), une provision est 
comptabilisée à hauteur de la perte 
attendue. Les pertes susceptibles d’être 
engendrées par une promesse de prêt 
ou une garantie financière sont directe-
ment liées à la situation financière du 
futur débiteur éventuel de l’entité qui 
a pris l’engagement. L’estimation de 
ces pertes peut être effectuée selon la 
méthode préconisée par le projet pour 
calculer les dépréciations de créances 
et c’est la raison pour laquelle l’IASB a 
décidé d’inclure ces instruments finan-
ciers dans le champ du projet.

Enfin, le champ du projet inclut une 
catégorie d’actifs financiers nouvelle, 
qui fait l’objet d’un projet en parallèle 
devant s’intégrer à la norme IFRS 9. 
Il s’agit des créances obligatoirement 
évaluées à la juste valeur, les variations 
de juste valeur étant comptabilisées 
en autres éléments du résultat glo-
bal. Parallèlement, le coût amorti de 

ces créances est déterminé afin de 
comptabiliser en résultat les produits 
d’intérêt au taux d’intérêt effectif et le 
cas échéant les pertes liées au risque 
de crédit. Seules les variations de 
juste valeur liées à l’évolution des taux 
d’intérêt sur le marché seraient enre-
gistrées en autres éléments du résultat 
global. Comme ces créances seront 
dépréciées avec effet sur le résultat, 
il apparait naturel de les inclure dans 
le champ du projet de norme sur les 
dépréciations.

Le modèle proposé  
de dépréciation

Selon le projet, l’entité comptabilise les 
pertes attendues sur créances ou sur 
engagements de procurer du crédit, sur 
la base d’une estimation des réductions 
attendues des sommes à recevoir des 
débiteurs. Ces pertes sont comptabili-
sées en tant que dépréciation des actifs 
financiers et en tant que provisions en 
cas d’engagements de procurer du 
crédit.

La comptabilisation de ces pertes sera 
systématique et cessera de dépendre 
de la survenance d’une défaillance du 
débiteur. 

Le projet distingue trois catégories de 
créances :
• les créances dont le risque de crédit ne 
s’est pas détérioré de manière significa-
tive depuis leur comptabilisation initiale, 
ou dont le risque de crédit est faible à 
la date de clôture. Pour ces créances, 
les pertes attendues à comptabiliser 
sont limitées à celles susceptibles de 
survenir à un horizon de douze mois 
après la date de clôture. Les produits 
d’intérêts sont comptabilisés sur la 
base de la valeur brute de la créance, 
c’est-à-dire en faisant abstraction de la 
dépréciation ;
• les créances dont le risque de crédit 
s’est détérioré de manière significative 
depuis leur comptabilisation initiale, à 
moins qu’elles continuent de bénéficier 
d’un risque de crédit faible à la date 
de clôture, et pour lesquelles aucune 
preuve objective n’existe montrant 
qu’elles pourraient être défaillantes. Ces 
créances devront donner lieu à la comp-
tabilisation d’une dépréciation au titre 
des pertes attendues sur l’ensemble de 
leur durée de vie. Les produits d’intérêts 
restent déterminés sur la base de leur 
valeur brute ;

L’IASB a publié, au mois de mars 2013, un projet sur les dépréciations 
de créances appelé à être intégré à la norme IFRS 9. Tant que celle-ci 
ne sera pas mise en vigueur, les dispositions sur les dépréciations 
incluses dans la norme IAS 39 continuent de s’appliquer. Les 
commentaires sont attendus au plus tard le 5 juillet 2013.
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• enfin, les créances pour lesquelles 
i l existe des preuves objectives de 
défaillance à la date de clôture. La 
dépréciation à constater devra englober 
les pertes attendues sur l’ensemble de 
leur durée de vie. Les produits d’intérêts 
seront calculés sur la base de la valeur 
nette comptable des créances après 
dépréciation.

Les pertes attendues à l’horizon des 
douze mois post-clôture sont les réduc-
tions potentielles d’encaissements liées 
à des événements de défaut devant 
intervenir dans les douze mois. Les 
pertes attendues sur l’ensemble de la 
durée de vie des créances prennent en 
compte toutes les réductions poten-
tielles d’encaissement sur cette durée.

Le projet élargit le champ des infor-
mations à considérer pour apprécier le 
risque de crédit et évaluer les pertes 
attendues. Pour l’IASB, les informations 
devraient être faciles à obtenir et com-
prendraient notamment :
• les séquences passées de pertes 
supportées au titre de créances com-
parables ;
• l’environnement actuel ;
• des prévisions raisonnables et pouvant 
être justifiées affectant le recouvrement 
des flux de trésorerie futurs engendrés 
par les créances.

Le projet exclut que l’on puisse estimer 
les pertes attendues uniquement sur 
la base du scénario le plus probable. 
Les pertes attendues correspondent aux 
différents scénarios de pertes pondé-
rées de leur probabilité d’occurrence 
(définition dans l’annexe A du projet).

L’IASB estime que les entités pourront 
utiliser leur système propre de gestion 
du risque de crédit pour mettre en 
œuvre les nouvelles dispositions, à la 
fois pour déterminer si la dépréciation 
doit englober les pertes potentielles sur 
toute la durée de vie des créances et 
pour évaluer ces pertes. Néanmoins, 
il est vraisemblable qu’elles devront 
adapter ces systèmes pour permettre 
d’ajuster les séquences de pertes his-
toriques et d’apprécier la détérioration 
du risque de crédit.

Un modèle simplifié 
pour les créances 
commerciales

La brièveté habituelle des échéances des 
créances commerciales s’accommode mal 
du nouveau modèle de dépréciation pro-
posé par l’IASB dont la cible privilégiée est 
constituée par les prêts bancaires d’une 
durée de plusieurs années. C’est pourquoi 
l’IASB, tout en maintenant les créances 

commerciales dans le champ du projet, 
prévoit une approche simplificatrice qui 
s’appliquerait aussi aux créances de loyer. 

Cette approche simplificatrice consiste-
rait à prévoir que les créances commer-
ciales donneraient lieu d’emblée à une 
dépréciation égale aux pertes attendues 
pour la totalité de leur durée de vie. On 
observe que, pour des créances com-
merciales d’une durée inférieure à un 
an, l’approche standard aurait abouti à 
la même dépréciation (évaluation des 
pertes attendues liées aux événements 
de défaut sur les douze prochains mois).

L’exemple 11 dans les illustrations chif-
frées permet de rendre plus concrète 
cette démarche simplificatrice. Un 
industriel a un portefeuille important de 
petits clients ayant des profits de risques 
semblables. Toutes les créances sont 
à moins d’un an. Pour déterminer la 
dépréciation à constater, l’entité utilise les 
taux de défaillance des clients observés 
dans le passé et ajuste les taux pour tenir 
compte des prévisions économiques pour 
l’année suivante. Ces taux de défaillance 
sont ensuite appliqués aux créances 
existantes à la clôture, après les avoir 
réparties par ancienneté : créances non 
échues, créances échues depuis moins 
d’un mois, créances échues depuis plus 
d’un mois et moins de deux mois...

Les créances commerciales qui ne se 
qualifieraient pas pour ce modèle comp-
table simplifié seraient celles constituant 
une opération financière selon la norme 
IAS 18, à moins que l’entité n’ait choisi 
de calculer la dépréciation sur la base 
des pertes à supporter au titre de la 
durée de vie totale des créances.

La voie autonome prise 
par le FASB

Le projet était initialement un projet 
commun à l’IASB et au FASB. Au mois 
de juillet 2012, le FASB a souhaité 
prendre son autonomie.

Le projet de norme publié en parallèle 
par le FASB prévoit que la dépréciation 
comptabil isée doit correspondre à 
l’ensemble des pertes attendues sur 
toute la durée de vie des créances. Ce 
projet fait l’économie de la phase inter-
médiaire consistant à limiter le montant 
de la dépréciation aux pertes liées aux 
événements de défaut prévus sur les 
douze prochains mois.

Pour le reste, l’IASB observe que les 
deux projets sont proches l’un de 
l’autre, en particulier sur leur champ 
d’application respectif et sur l’informa-
tion nécessaire pour estimer les pertes.

Différence avec le projet 
initial

Dans le projet publié en mars 2013, le 
calcul du taux d’intérêt effectif est basé 
sur la valeur initiale brute de la créance 
et fait abstraction de la dépréciation 
enregistrée lors de la comptabilisation 
initiale de la créance. Cette solution a 
été retenue pour des raisons pratiques.
Dans le projet publié en 2009 par l’IASB, 
le taux d’intérêt effectif tenait compte des 
prévisions initiales de pertes futures et de 
la dépréciation correspondante. Ce taux 
rendait égaux la valeur comptable d’origine 
de la créance, nette de la dépréciation, 
avec les flux de trésorerie futurs contrac-
tuels ; la valeur comptable des actifs finan-
ciers évalués au coût amorti devait être en 
permanence égale à la valeur actuelle des 
flux de trésorerie futurs actualisés au taux 
d’intérêt effectif ainsi déterminé.

Les changements de valeur comptable 
consécutifs à une nouvelle estimation 
des flux de trésorerie futurs auraient été 
constatés immédiatement en résultat. 
Une telle approche était théoriquement 
satisfaisante car elle faisait intervenir un 
taux d’intérêt effectif proche du taux de 
rendement réel de la créance. Ella a été 
écartée pour des raisons de faisabilité 
opérationnelle.

Compatibilité du 
projet avec les règles 
comptables nationales 
applicables au secteur 
non bancaire

Le plan comptable général est peu disert 
sur les principes applicables à la compta-
bilisation, à l’évaluation et à la dépréciation 
des créances. Il se borne à indiquer qu’une 
dépréciation peut survenir en cas de dif-
ficultés financières du débiteur ou en cas 
de litige sur la créance. Selon les IFRS, un 
litige sur le montant d’une créance com-
merciale ne serait  pas dans le champ des 
normes sur les instruments financiers mais 
dans celui des normes sur la comptabili-
sation des produits : le litige montre que le 
produit dont la créance est issue n’aurait 
peut-être pas du être comptabilisé. 

En ce qui concerne les dépréciations 
justifiées par les difficultés financières du 
débiteur, le plan comptable général  laisse 
entendre qu’elles sont comptabilisées en 
cas de signes témoignant de ces diffi-
cultés. La pratique française  se rattache 
ainsi au modèle des “pertes encourues“. 
Il ne serait pas admis de comptabiliser 
des dépréciations de créances en se fon-
dant sur les seules éventualités de perte 
inhérentes à la détention de ces créances, 
en l’absence d’événements montrant que 
le débiteur est défaillant. 
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