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Des banques européennes plébiscitent  
le maintien d’IAS 39 1

L’Europe, sous l’insistance, de l’Alle-
magne en particulier, avait décidé de 
n’adopter aucune des parties d’IFRS 9 
tant que cette norme, divisée en trois 
phases, ne serait pas complète. Seule la 
première, “Classification et évaluation“, 
est terminée et applicable, par anticipa-
tion, ailleurs qu’en Europe. Les autres 
phases sont en cours : provisionnement 
(“impairment“) des prêts selon le principe 
des pertes attendues, et comptabilité 
de couverture ; celle-ci se divise en une 
norme générale et une norme spécifique 
sur la macro-couverture. C’est cette der-
nière qui fait actuellement l’objet d’un 
débat.

Cette question de la macro-couverture 
a une longue histoire. Elle a fait partie 
de l’excision (“carve-out“) originale 
d’IAS 39 décidée par l’ARC (Comité de 
règlementation comptable européen) 
avant 2005 et l’IASB avait, à l’époque, 
passé deux ans à essayer de satisfaire 
aux besoins des banques. 

IAS 39 avait une approche très “anti-
abus“ sur la comptabilité de couverture. 
Si une position individuelle n’est pas 
dès le début associée à un instrument 
de couverture identifié, la comptabilité 
de couverture n’est pas possible. Cette 
rigueur se heurte aux pratiques des 
banques qui ont des portefeuilles de 
titres ouverts auxquels ils appliquent 
des portefeuilles également ouverts 
d’instruments de couverture ; c’est ce 
qu’on appelle la macro-couverture. 

Des accommodements ont été trouvés 
et consignés dans un guide d’applica-
tion d’IAS 39. Quelques années plus 
tard la position de l’IASB s’est assou-
plie et il est sur le point de publier, dans 
le cadre d’IFRS 9, la norme générale 
de comptabilité de couverture ; cer-

tains la trouvent supérieure à IAS 39 
et souhaiteraient pouvoir en disposer 
rapidement. Par ailleurs, l’IASB prépare 
des dispositions plus sophistiquées 
pour la macro-couverture mais on est 
loin de la mise en application. L’IASB 
pense avoir reconduit dans IFRS 9 
les règles de macro-couverture d’IAS 
39, mais il n’a pas conservé le guide 
d’application.

Des membres du Board ont suggéré que 
les dispositions de macro-couverture 
d’IAS 39 soient conservées, sur option, 
pour une période de 7 à 10 ans ; ceci 
conduira, pour les prochaines années à 
des normes différentes appliquées par 
les banques pour le traitement des ins-
truments financiers, toutes conformes 
néanmoins aux IFRS. La comparabilité 
sera donc mise à mal.

Un “due process“  
bousculé ?

Cette décision a été prise rapidement, 
d’aucuns pourront la juger hâtive. 
Certaines banques ne voient aucun 
problème à appliquer selon IFRS 9 
les méthodes de macro-couverture 
qu’elles utilisent sous  IAS 39 et c’est 
aussi l’avis de certains normalisateurs. 
L’EFRAG est d’un avis différent mais 
n’a pas donné d’exemple de systèmes 
bancaires où l’application d’IFRS 9 
serait impossible. Parmi les banques 
dont on connait l’opinion, on peut citer 
celles qui préfèrent IFRS 9 (Deutsche 
Bank), celles qui sont indifférentes 
(HSBC, Barclays) et celles qui veulent 
conserver IAS 39 (Crédit Agricole). 

Les normalisateurs sont généralement 
indifférents, sauf l’ANC qui soutient 
totalement la position de l’EFRAG. 

En sous-jacent, on voit apparaitre la 
crainte que le changement de termi-
nologie n’induise un changement des 
règles ; bien que le staff de l’IASB pense 
avoir préservé dans IFRS 9 les acquis 
des pratiques des banques sous IAS 
39, celles-ci peuvent s’interroger sur la 
lecture que leurs auditeurs pourraient en 
faire et craindre que les avancées obte-
nues ne disparaissent subrepticement.

Si la décision de ne pas réexposer est 
logique avec la position de staff (il n’est 
pas nécessaire de réexposer puisque 
rien n’a changé), elle a surpris plus d’un 
observateur. En effet, certains membres 
du Board ont été dubitatifs. 

Comme on le disait au début de cet 
article, IAS 39 va connaitre un regain de 
vie, sinon de popularité, à la demande 
de ceux qui furent parmi ses détrac-
teurs les plus virulents. L’éternelle loi de 
résistance aux changements se vérifie 
une fois de plus. 

Le mois dernier, nous nous étions 
interrogés sur le fait que l’ANC ne fasse 
pas partie des représentants européens 
dans l’ASAF, le forum consultatif des 
normalisateurs auprès de l’IASB. Le 
bruit avait couru que l’ANC n’avait pas 
été candidate. Nous sommes main-
tenant en mesure d’affirmer qu’outre 
l’EFRAG, les candidats européens 
ont été la France, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Espagne et la Norvège. 
La Commission européenne est restée 
neutre et a suggéré un système de 
rotation. C’est l’Allemagne, l’Espagne 
et le Royaume-Uni qui ont été choisis, 
en attendant le tour de la France, de 
l’Italie et de la Norvège. 

La poursuite de la 
convergence

Si la convergence en tant que politique 
n’est plus à l’ordre du jour, l’IASB et le 
FASB n’en ont pas pour autant fini avec 
elle, puisque des projets en cours de 
développement (“Contrats de location“ 
et “Revenu provenant des contrats avec 
les clients“)  - alias chiffre d’affaires - sont 
sensés aboutir à des normes identiques.

Ceux qui se souviennent des furieuses controverses à propos 
d’IAS 39 avant 2005, allant jusqu’à une tentative avortée de torpillage 
de l’adoption des IFRS en Europe, appuyée par le Président de la 
République, Jacques Chirac, ne vont pas manquer de sourire : voici 
que le maintien de certaines dispositions d’IAS 39 est demandé par 
des banques pour une durée longue et indéfinie, alors même que 
l’IASB a des projets en cours pour remplacer la totalité d’IAS 39 par 
IFRS 9. 
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A cela s’ajoutent les travaux en cours 
sur IFRS 9 (Instruments financiers), 
destinée à prendre la place d’IAS 39. 
Même la première phase, réputée ache-
vée, de cette norme, (Classification et 
Evaluation) est remise en cause au nom 
de la convergence. IFRS 9 avait retenu 
deux catégories – coût amorti et juste 
valeur par résultat (FVTPL). Cette position 
était aussi celle du FASB. Puis les deux 
normalisateurs ont subi des pressions 
différentes et ont divergé. L’approche 
en deux catégories fut rejetée par les 
parties prenantes américaines et le 
FASB s’orienta vers trois catégories : 
coût amorti, juste valeur par OCI et juste 
valeur par résultat.

Le G20 insiste pour une solution conver-
gée ; l’IASB a donc proposé en novembre 
dernier une catégorie de juste valeur par 

OCI, qui aurait aussi été utile pour la norme 
“Assurances“ toujours en cours. Le staff a 
présenté lors de la réunion de mai de l’IASB 
les réactions à cet amendement proposé. 

On peut  rappeler  que le  modèle 
américain en est encore au stade de 
l’exposé-sondage et l’IASB ne souhaite 
pas converger avec un modèle qui serait 
par la suite désavoué aux Etats-Unis, 
comme cela vient de se produire avec 
la dépréciation des prêts et créances. 
Tout ceci illustre bien les difficultés de 
converger.

Une complication supplémentaire pour 
l’IASB vient du fait que la norme sur les 
assurances, en chantier depuis 15 ans, 
n’est toujours pas terminée et il n’est pas 
souhaitable qu’elle “tienne en otage“ le 
reste du dispositif.

Ainsi, bien que l’on semble s’acheminer 
vers un système à trois catégories, l’IASB 
poursuit des consultations ciblées. 

Les deux autres normes relevant de la 
convergence sont un nouvel exposé-
sondage commun sur les contrats de 
location (qui fait l’objet d’un article de 
Robert Obert dans ce même numéro de 
la RFC) et “Revenue Recognition“, c’est-
à-dire chiffre d’affaires, dont la mise en 
application est prévue pour 2017. Toutes 
ces normes requièrent une adaptation 
des systèmes de traitement, ce qui 
justifie les longs délais accordés entre 
la promulgation et la mise en application. 
Ayant attendu si longtemps, ne serait-il 
pas envisageable de viser un “Big Bang“ 
en 2017 ? Les parties prenantes tendent 
à préférer cette approche à une suite 
continue de changements. 


