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Le principe présent :  
les pertes avérées  
(incurred losses)

Aujourd’hui, une banque ne provisionne 
un prêt, c’est-à-dire ne reconnaît une 
perte possible sur un prêt, que si elle 
enregistre un événement de crédit mani-
feste, par exemple un retard de paiement 
de plus de x jours. Même chose pour 
une entreprise qui détient des créances 
commerciales sur ses clients. L’une et 

l’autre sont alors tenues d’estimer ce que 
sera la perte finale en cas de défaut (loss 
given default), et de passer la provision. 
C’est le modèle de l’incurred loss.

Le problème avec cette approche : on 
charge les pertes potentielles après 
événement, uniquement en regardant le 
rétroviseur. Ce n’est pas trop grave pour 
une entreprise non financière ; c’est plus 
embêtant pour une banque. Beaucoup 
pensent qu’une approche plus prospec-
tive, basée sur les anticipations mani-
festes de pertes, aurait permis que les 
banques traversent le cycle économique 
des années 2000 avec des provisions 
plus solides et donc des besoins en fonds 
propres plus élevés 2. Si les pertes antici-
pées ne figurent pas dans les provisions, 
elles restent masquées dans les fonds 
propres, qui deviennent surévalués. Les 
fonds propres sont comme une police 
d’assurance (tout risque), et, comme pour 
toute assurance, ne doivent pas inclure 
des pertes jugées certaines. 

L’autre problème avec le “chargement 
arrière“ des provisions vient du saut à 
franchir quand l’événement arrive : la 
provision à passer est souvent impor-
tante, de sorte que le management a 
tendance à trouver toute raison pour 
différer. Un provisionnement plus souple 
et plus lissé ne créerait pas l’émoi 
qu’occasionne souvent aujourd’hui, 
parmi les gens de la direction financière 
et leurs auditeurs chargés de la prendre 
en compte, la menace de défaut d’une 
contrepartie.

Le principe retenu :  
le chargement des  
pertes estimées

D’où l’idée d’un “chargement-avant“. 
La banque ou l’entreprise disposent 
d’informations sur la qualité de crédit de 
leurs débiteurs. Les marchés financiers en 
sont une première source. Les systèmes 
internes d’information une autre. Pour les 
banques, c’est leur métier de disposer 
de modèles d’estimation des risques de 
défaut, soit sur base qualitative (le comité 
de crédit), soit à partir d’outils quantitatifs 
et modélisés, mieux adaptés quand il 
s’agit de portefeuilles de nombreux petits 
crédits.

L’exemple le plus simple est celui où 
l’instrument financier est coté sur un 
marché. Son taux d’intérêt est la somme 
d’un taux d’intérêt sans risque et d’un 
spread de crédit, si on omet pour l’ins-
tant la marge pour risque de liquidité et 
la marge d’exploitation du prêteur. Le 
spread de crédit est une mesure du risque 
de défaut sur la créance. Une bonne règle 
du pouce consiste à dire que le spread 
de crédit est proche de la probabilité de 

IFRS-FASB : vers une meilleure  
reconnaissance du risque de crédit

Le board IAS vient d’ouvrir à discussion ses préconisations en matière de 
provisionnement du risque de crédit (IFRS 9). Le normalisateur comptable 
américain, FASB, a fait des propositions assez proches en juillet 2012. Elles 
changent toutes deux très fortement la façon de comptabiliser le risque 
de défaut d’un débiteur 1. L’impact sera très important pour les institutions 
financières et pour les entreprises non financières qui décideront de se 
placer sous l’empire de cette norme (elle est d’application optionnelle pour la 
comptabilisation des créances commerciales). Cette note montre la logique 
très forte de la réforme proposée et sa cohérence avec les préconisations 
des régulateurs bancaires en matière de calcul des fonds propres des 
établissements de crédit. Elle souligne par contre un aspect négatif de la 
proposition du board IAS qu’on ne retrouve pas dans la version du FASB. 

1. Techniquement, cela concerne tout actif 
financier ou quasi-financier ayant caractère 
de créance ou d’obligation à rembourser, 
type obligations, billets de trésorerie, prêts, 
créances commerciales. Ceux de ces 
instruments qui sont déjà comptabilisés en 
juste valeur par le compte d’exploitation (tel 
un portefeuille de trading pour une banque) 
ne sont pas concernés, puisque c’est le prix 
courant de marché qui est essentiellement la 
référence.

2. Pour un point de vue plus dubitatif sur la 
question, lire : Borio, Claudio, Craig Furfine 
and Philip Lowe, 2001, “Procyclicality of 
the Financial System and Financial Stability: 
Issues and Policy Options”, BIS Papers N° 1.

Résumé de l’article

Le projet de norme IFRS 9 en matière 
de reconnaissance du risque de 
crédit vient d’être ouvert à discus-
sion. C’est une réforme, si elle est 
adoptée, à la fois importante et 
bien fondée économiquement. Elle 
aidera en particulier les institutions 
financières à introduire des éléments 
prospectifs dans la détermination de 
leurs provisions pour risque de défaut 
de leurs contreparties. Elle répondra 
aux critiques faites sur les préconi-
sations contenues aujourd’hui dans 
les normes IFRS, trop rigides et 
insuffisamment anticipatrices. FASB, 
le normalisateur américain, propose 
au même moment d’introduire un 
principe analogue. De façon très 
regrettable, les deux normalisateurs 
divergent sur la mise en œuvre de ce 
provisionnement prospectif. L’article 
donne largement raison à l’approche 
américaine, moins complexe d’uti-
lisation et comportant des risques 
systémiques moindres. 

Par François MEUNIER,
ancien Président de la DFCG,
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défaut, multiplié par ce qu’on perd en 
cas de défaut 3. En clair, si la créance 
porte un taux d’intérêt de 3,4 % et que 
le taux d’intérêt sans risque sur la même 
échéance est de 3 %, le spread de crédit 
est de 0,4 % (toujours en négligeant les 
autres éléments de la marge du prêteur). 
Cela signifie une probabilité de défaut de 
0,4 % par an si on ne récupère rien ; ou 
bien une probabilité de défaut de 0,8 % 
par an si on récupère 50 %. Cela corres-
pond dans le premier cas à une créance 
notée BBB- pour S&P et notée entre B et 
B- dans le second, c’est-à-dire à la limite 
dans le premier cas, et franchement dans 
le second, de la catégorie “spéculative“.

Quand le contrat initial est noué, le créan-
cier sait donc implicitement qu’il met dans 
son bilan une créance, rémunérée 3,4 %, 
mais avec une perte annuelle attendue 
de 0,4 %. La sagesse veut qu’il mette 
de côté cette somme. Si la créance dure 
cinq ans, le montant à mettre de côté, à 
“provisionner“, sera environ cinq fois plus 
gros, à peu près 2 %, en tenant compte 
en toute rigueur de l’actualisation.

C’est ce principe qui figure dans le projet 
du FASB et dans celui du futur IFRS 9 
(avec pour ce dernier un amendement 
fort qu’on présente plus loin). La première 
année, le compte d’exploitation fait figurer 
le revenu d’intérêt, soit 3,4 € pour 100 € 
de créances, moins la provision de 2 €. 
Implicitement, la créance est dépréciée 
(impaired) de 2 €. 

En fin d’année, si la perte n’est pas avérée, 
mais que le risque de crédit reste iden-
tique, le montant provisionné est récupéré 
à hauteur de ce qu’il faut pour couvrir le 
reste du temps à courir, soit 1,6 %. Bien 
naturellement, si le risque de défaut devait 
s’accroître en cours de vie de la créance, 
par exemple être multiplié par 10 (proba-
bilité de faillite de 4 % par an, ce qui est 
très élevé), il faudrait décupler l’encours 
provisionné, soit 20 € sur les cinq ans.

Une rupture, à la fois par 
rapport à la comptabilité 
bancaire française et par 
rapport aux normes IFRS 
existantes

De longue date, en comptabilité bancaire 
française, il y avait un substitut pour le 
provisionnement avant : il s’agissait du 
FRBG, le fonds pour risques bancaires 
généraux. Mais, peu codifiées, les dota-
tions à ce fonds laissaient une large place 
à l’arbitraire du management et, sous le 
prétexte de prudence, obscurcissaient la 
lecture des comptes. Les propositions 
du board IAS et de FASB introduisent un 
nécessaire formalisme à ce besoin de 
provisionnement.

Elles sont aussi en rupture forte avec le 
principe de provisionnement qui figurait 
dans IAS 39, qui était trop rigide. Pour 
pouvoir passer une provision, il fallait dis-
poser dès le moment présent d’éléments 
matériels, non prospectifs, justifiant la 
provision. Pour reporter l’expérience des 
assureurs-crédit, ils étaient obligés de 
faire toutes les contorsions du monde 
pour faire passer dans leurs comptes, 
selon un bon principe d’assurance, le 
fait qu’on anticipait des pertes futures, 
liées notamment au cycle conjoncturel. 
L’existence du FRBG bancaire était bien 
la preuve qu’il fallait une vision prospec-
tive dans la prise en compte d’éventuelles 
dépréciations sur actifs. Le principe 
proposé est donc plus cohérent et mieux 
fondé économiquement. 

Les trois niveaux prévus 
par le projet IFRS

Il est fait une entorse au principe exposé 
plus haut. Le board IAS a pensé que le 
montant de dépréciation de 2 € (d’un 
coup sur les cinq ans) était un saut trop 
haut à franchir. Il distingue donc une 
notion de pertes attendues dans les 12 
prochains mois (12-month expected 
credit losses) et de pertes attendues 
à échéance (lifetime expected credit 
losses). En clair, par temps normal, on 
n’impose pas de passer la provision de 
2 €, mais uniquement de 0,4 €, celle qu’on 
attend sur l’année qui vient. Si au cours 
de l’année rien n’a changé, cette provision 
de 0,4 € suffit à aborder l’année suivante. 
C’est le niveau 1 de la dépréciation.

Si par contre le risque de crédit devait 
se détériorer significativement (« When 
the credit riskincreases – or credit qua-
lity deteriorates – significantly », dit le 
projet), il faudra passer à un niveau 2 de 
dépréciation, où précisément on passe 
en provision le total de la perte attendue 
à échéance. Dans notre exemple d’un 

risque décuplé, la valeur dépréciée de la 
créance passe de 98 € à 80 €. C’est le 
niveau 2 de dépréciation. 

IFRS 9 propose même un niveau 3 de 
dépréciation, où il ne faut plus compter 
en revenu le montant d’intérêt de 3,4 € 
pour 100 € de créances, mais ne compter 
l’intérêt que sur la valeur amortie de la 
créance, dans notre exemple 3,4 % x 80 € 
= 2,7 € environ. C’est là encore légitime, 
puisque la perte affecte autant le principal 
que l’intérêt à toucher.

Quelle est la différence avec le normalisa-
teur américain ? Pour l’essentiel, celui-ci 
ne reconnaît pas le niveau 1, qui lui paraît 
un lissage inutile et incorrect au regard du 
raisonnement financier. 

Commentaires

1. D’abord positivement pour se félici-
ter d’une convergence, du moins pour 
l’industrie financière, entre le traitement 
comptable et les préconisations des 
analystes financiers et des régulateurs : 
il faut perfectionner le traitement des 
pertes attendues et si possible que 
les comptes traduisent cette réalité. 
Les institutions financières disposent 
aujourd’hui de méthodes plus évoluées 
(même si la crise impose pas mal 
d’humilité) pour estimer leurs pertes 
attendues. Il est sain que cette infor-
mation soit communiquée à l’extérieur 
et qu’en quelque sorte elle devienne une 
information banalisée. 

3. Soit h la probabilité de défaut en % d’une 
créance à un an et k le montant en % de la 
perte en cas de défaut. Soit r le taux d’intérêt 
sans risque et R le taux d’intérêt que porte la 
créance. Disons qu’elle est émise à 1 euro en 
début d’année. Si tout se passe bien (pas de 
défaut, avec une probabilité (1-h)) la créance 
vaut 1+R en fin d’année ; si ça casse, avec 
une probabilité h, la créance vaut (1-k)(1+R). 

En espérance, la créance vaut donc  
(1-h)(1+R)+h(1-k)(1+R). Ce montant doit 
être égal à l’équilibre au prix d’une créance 
sans risque, soit (1+r), sauf à ouvrir des 
opportunités d’arbitrage (il faut pour cela, 
soit l’absence d’aversion au risque, soit un 
portefeuille nombreux et bien diversifié). 

On en tire, après suppression des termes du 
second ordre, la relation : R=r+hk.

Abstract

The exposure draft of IFRS 9 on the 
recognition of credit risk has just 
been opened for discussion. This 
reform, if adopted, is both important 
and economically well founded. 
In particular, it will help financial 
institutions introduce prospective 
elements in the measurement of their 
provisions for the risk of default of 
their counterparties. It will respond 
to the criticism addressed to the cur-
rent guidance in the IFRS standards 
which are too rigid and insufficiently 
forward-looking. The US standard-
setter (FASB), proposes at the same 
time a similar principle. It is highly 
regrettable, however, that the two 
standard-setters diverge on the 
implementation of this prospective 
provisioning. This article decidedly  
sides with the US approach, which 
is less complex to use and implies 
reduced systemic risks.
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2. Les entreprises non financières sont 
affectées par cette proposition de norme 
principalement au travers de leur encours 
de créances client, qui peut représenter un 
poids important du bilan de l’entreprise. 
Il est logique financièrement d’introduire 
la dépréciation ex-ante. Cela rend homo-
gènes les comptes d’une entreprise qui 
souscrit une assurance crédit (et donc 
qui porte dans ses coûts le montant 
de la police d’assurance) et ceux d’une 
entreprise qui ne s’assure pas, mais qui 
désormais doit passer une dépréciation. 

Pour autant, le board IAS est conscient 
de la complexité pour beaucoup d’entre-
prises de ce traitement comptable, et ceci 
pour un “bénéfice“ faible : d’une part, les 
créances clients sont de durée très courte, 
ce qui porte leur taux de perte moyen en 
France à un niveau de 0,1 % sur deux 
mois, si on se base sur les chiffres des 
assureurs crédit ; de l’autre, les entre-
prises ne touchent pas d’intérêt en regard. 
En conséquence, le board a décidé que la 
norme resterait d’application optionnelle 
sur le poste clients.

3. Que penser du mode de traitement 
retenu par le comptable américain ? D’un 
point de vue financier, la rigueur est de son 
côté. Il semble que le board IAS se soit 
inquiété d’une imputation en une fois de la 
perte attendue, qui peut dans certains cas 
et pour des créances longues apparaître 
importante 4. D’autant plus, selon IAS, que 
les crédits des banques ne sont pas éva-
lués en juste valeur : on ne comptabilise 
que le revenu d’intérêt de l’année et non 
pas, ce qui serait la règle en juste valeur, la 
valeur actualisée des intérêts recouvrés sur 
la durée de la créance. À ne pas adopter 
le niveau 1 de provisionnement, comme 
le fait FASB, on comptabiliserait en temps 
normal l’intégralité des pertes attendues 
et non l’intégralité des revenus d’intérêt 
attendus 5. 

4. Ce scrupule fait toutefois porter, outre 
une complexité accrue, un risque plus 
grand encore, celui de rendre très arbi-
traire le passage du niveau 1 au niveau 2. 

Le document parle de “détérioration 
significative“ du risque de crédit pour 
justifier le passage, dont un indice serait 
quand le crédit passe (dans le jargon 
des agences de notation) de la catégorie 
investissement à la catégorie spéculatif 
(when the resulting credit quality is below 
“investment grade“). 

Pour un établissement financier qui dispose 
d’une bonne analyse de crédit interne, il 
saura (espérons-le) à quel moment il 
convient de décréter qu’un crédit devient 
spéculatif. Mais la plupart du temps, tant 
les auditeurs que les comptables vont 
s’appuyer sur les notations externes. Il 
a été dénoncé 10 000 fois qu’en gravant 
dans des règles institutionnelles l’impact 
des variations de notation des agences, en 
introduisant surtout un effet de seuil autour 
de la notion de spéculatif (BBB- chez S&P), 
on donne aux agences un poids abusif. Le 
thermomètre finit par provoquer la fièvre. 
Imaginons que d’un seul coup la dette d’un 
grand corporate franchisse le pas dans 
l’abîme consistant à passer de BBB- à 
BB+ dans sa notation publique. Ce sont 
des masses de provision qui s’inscriront 
alors d’un coup dans les comptes de nom-
breuses institutions financières, provoquant 
un mouvement de ventes auto-réalisateur. 
On justifie ainsi a posteriori le recours aux 
agences, ce qui revient à leur servir sur un 
plateau une hégémonie de parole sur le 
crédit. C’est un argument fort pour préférer 
le traitement “américain“ des dépréciations 
ex-ante et pour supprimer le niveau 1 de 
provisionnement.

De plus, il faut se persuader que la plupart 
du temps, le risque de crédit reste limité, 

et les créances bancaires courtes sont 
nombreuses. Les banques et les entre-
prises vont s’apercevoir qu’on leur impose 
un lourd traitement en deux temps, pour 
un enjeu financier très limité tant qu’on 
en reste au niveau 1 de la dépréciation. 
Ce scrupule du board IAS décrédibilise 
quelque peu la réforme.

Il est très dommage qu’IAS et FASB ne 
soient pas arrivés à se mettre d’accord. 
La BRI, Banque des règlements inter-
nationaux, a publiquement déploré cette 
divergence. Certains prétexteront ces 
différences pour s’opposer à l’une et à 
l’autre des propositions, afin d’enterrer 
le principe même de chargement - avant 
des risques de défaut. Un jugement de 
Salomon pousserait (pour une fois) le 
board IAS à s’aligner sur les Américains.

5. Un autre danger guette si la banque se 
repose à l’excès sur les données de marché 
pour estimer les pertes futures. On retombe 
dans la fameuse critique de la pro-cyclicité : 
avant la crise de 2007, la bulle de crédit 
faisait que les spreads de crédit étaient 
tous écrasés, sans véritable hiérarchie du 
risque de crédit. Ce qui aurait conduit les 
comptables de la terre à ne passer que des 
provisions très modestes. La crise finan-
cière survient et les spreads sont montés 
au plafond : d’un seul coup, les provisions 
auraient flambé. Ils s’aplatissent à nouveau 
aujourd’hui, d’où un mouvement de reprise 
général des provisions. Les modèles des 
banques sont désormais plus robustes 
qu’avant et savent plus ou moins bien cor-
riger ces effets de marché. Mais la vigilance 
s’impose. Les régulateurs bancaires sont 
désormais attentifs à ce risque endogène ; 
leurs commissaires aux comptes devront 
en faire le délicat apprentissage.

Au total, une réforme bienvenue, qui 
rapproche un peu plus les bilans des 
institutions financières de leur réalité éco-
nomique. Mais qui, dans sa version IAS 
et non FASB, comporte un gros défaut de 
complexité et une certaine incohérence 
financière, sans qu’on en voie bien le 
mérite en regard. 

4. Il est vrai que pour une créance à 15 ans, ce 
0,4 % cumulé représente une dépréciation 5 
fois plus grande, soit 6 € ou 6 % de la créance.

5. Mais l’argument joue en sens inverse pour 
les titres de créances négociables, qui sont 
le plus souvent mis chez les banques dans 
le livre de négociation (trading book) et donc 
mesurés à la juste valeur.
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