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Des normes générales 
inapplicables à  
l’assurance, des  
référentiels existants 
pour l’assurance  
inadaptés

Pourquoi écrire une norme IFRS 
spécifique à l’assurance plutôt 
qu’appliquer les principes généraux 
applicables indifféremment à tous 
les autres secteurs ? 

L’IASB a constaté que l’application des 
normes générales ne permet pas de reflé-
ter fidèlement l’économie des contrats 
d’assurance. 

En effet, l’application de ces normes 
nécessiterait d’abord d’allouer les primes 
entre les composantes services et inves-
tissement. Cette répartition serait souvent 
arbitraire, tant ces composantes sont 
étroitement liées dans le fonctionnement 
des contrats. Elle ne donnerait pas non 
plus une vue d’ensemble des obligations 
du contrat, pourtant souscrites en bloc 
par l’assuré.

La composante services isolée serait 
alors soumise à la norme sur la recon-
naissance du revenu et les provisions au 
titre des sinistres survenus à la norme sur 
les provisions. La composante financière 
serait soumise à la norme instruments 
financiers : 
• pour la reconnaissance du revenu, la 
norme générale pourrait valablement 
s’appliquer à de nombreux contrats 
d’assurance à court terme, mais trouve 
ses limites pour d’autres contrats. En 
particulier, l’allocation de la prime aux 
différentes composantes du contrat et 
le rythme de reconnaissance du revenu 
peuvent être difficiles à déterminer. Par 
exemple, l’évaluation des obligations 
remplies par l’assureur, qui conditionne 
le revenu comptabilisé, s’avère délicate 
pour les couvertures à long terme dès 
lors que l’estimation initiale du service 
à rendre est susceptible d’être revue de 
manière significative pendant la durée de 
vie du contrat ;

• en matière de provisionnement des 
sinistres, IAS 37 permettrait de couvrir 
les paiements attendus au titre des 
sinistres survenus. Toutefois, l’inclusion 
d’une marge pour risque dans l’estimation 
des provisions, proposée par l’IASB en 
2010, a été rejetée par de nombreuses 
parties prenantes. La prise en compte 
des fluctuations possibles du montant ou 
de l’échéance des paiements attendus 
constitue pourtant l’essence du métier 
de l’assurance.

Pourquoi ne pas s’appuyer  
sur des référentiels existants  
pour l’assurance ? 
L’ IASB a analysé les référent ie ls 
comptables existants pour le secteur 
de l’assurance, notamment les US 
GAAP. Les défauts identifiés ont été 
jugés irrémédiables. Ces référentiels 
s’appliquent par exemple souvent aux 
seuls organismes d’assurance et non à 
l’ensemble des contrats qui portent un 
risque d’assurance, alors que l’IASB 
souhaite parvenir à un traitement homo-
gène si l’économie des transactions 
est similaire. De même, ces référentiels 
utilisent des hypothèses d’origine figées 
durant toute la vie du contrat et ne 

IFRS 4 phase II – contrats d’assurance : 
la révolution annoncée est-elle pour 
demain ?

L’IASB a publié le 20 juin 2013 un projet de norme relatif aux contrats 
d’assurance (“IFRS 4 Phase 2“), sous la forme d’un exposé-sondage 
(ED 2013/7). Ce projet modifie certaines dispositions soumises à 
commentaires dans le précédent exposé-sondage datant de 2010. L’IASB 
espère ainsi faire aboutir un projet initié de longue date.
Les changements envisagés dans ce projet de norme conjugués à ceux 
d’IFRS 9 s’apparentent pour les assureurs à une deuxième conversion 
aux IFRS. Ils constituent une véritable révolution pour le secteur, bien plus 
qu’une simple évolution de normes comptables. Cette révolution embrasse 
autant des concepts nouveaux que des travaux importants pour leur 
déclinaison opérationnelle. Les nouveaux concepts sont fondés sur une 
vision prospective reposant sur de nombreuses estimations plus que sur 
des éléments historiques observables. Cette approche est très novatrice 
dans le monde comptable, même si elle est de plus en plus utilisée dans le 
secteur de l’assurance pour le régime prudentiel Solvabilité 2 et la MCEV 1.
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Résumé de l’article

L’IASB soumet à commentaires un nou-
veau projet de norme pour les contrats 
d’assurance. Quelques dispositions 
clés de l’ED 2010 ont été profondé-
ment modifiées. Ces changements 
améliorent la cohérence avec le cadre 
IfRS. Mais elles introduisent de 
nouvelles sources de complexité et 
ne suffisent pas à refléter le business 
model de moyen-long terme de 
l’assurance. Si le projet a nettement 
progressé au cours des trois dernières 
années, il reste encore de nombreux 
défis à relever, tant sur le plan concep-
tuel que pour la mise en œuvre.
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prennent pas en compte la valeur temps 
des options et garanties…

L’IASB a ainsi décidé de développer 
une norme IfRS spécifique applicable 
à tous les contrats d’assurance, tout en 
veillant à maintenir la plus grande cohé-
rence possible avec les principes des 
normes générales. Une norme distincte 
nous semble également nécessaire pour 
traduire la diversité et la complexité des 
contrats d’assurance.

Un projet sur le point 
d’aboutir ?

L’IASC, prédécesseur de l’IASB, a initié le 
projet d’élaboration d’une norme propre 
aux contrats d’assurance en 1997.

IFRS 4 – une norme transitoire
L’IASB n’a pas été en mesure de mener 
ce projet à terme avant la transition aux 
IfRS en 2005. Pour que les assureurs 
opèrent leur transition, l’IASB a découpé 
son projet en deux phases. 

Dans une première étape, la norme IfRS 4 
“Contrats d’assurances“ constitue une 
norme transitoire, visant à limiter les 
changements apportés aux principes 
comptables existants, dans la perspective 
de la publication ultérieure d’une norme 
complète, cohérente et définitive. IfRS 
4 permet ainsi la poursuite de principes 
divergents entre les assureurs et incohé-
rents avec les autres normes IfRS.

3e consultation depuis 2005 pour 
l’IASB, 2e pour le FASB
Depuis 2005, l’IASB a publié un document 
de discussion en 2007 et un exposé-
sondage en 2010. Ces deux documents 
ont fait l’objet de nombreux commen-
taires, soulignant diverses incohérences 
conceptuelles et difficultés de mise en 
œuvre.

En parallèle à ces consultations, l’IASB 
s’est entretenu dans différents cénacles 
avec les nombreuses parties intéressées 
(investisseurs, assureurs, normalisateurs 
nationaux, auditeurs…) et a mené des 
tests de mise en pratique avec des 
groupes volontaires.

Depuis 2008, les travaux de l’IASB sur 
ce projet ont été conduits en commun 
avec le normalisateur américain (fASB). 
Le fASB s’appuie sur un référentiel 
appliqué de longue date (ASC Topic 944) 
et n’est pas soumis à la même urgence 
pour publier une norme définitive. Par 
ailleurs, les décisions prises par chaque 
institution diffèrent sur certains sujets. 
Le fASB a ainsi publié un discussion 
paper et un exposé-sondage en 2010 et 
2013. Les efforts de convergence entre 

les Boards pourraient conduire, à l’avenir, 
à une évolution des principes présentés 
par l’IASB.

Une consultation limitée  
aux principales modifications 
apportées depuis 2010
L’ED 2013/7 s’inscrit dans la lignée des 
consultations précédentes, fondées sur le 
principe d’une évaluation en valeur cou-
rante des contrats d’assurance. L’IASB a 
conclu des commentaires reçus sur l’ED 
de 2010 que son modèle d’évaluation 
des contrats faisait l’objet d’un large 
consensus.

Cependant, l’IASB a apporté cinq modifi-
cations importantes aux propositions de 
2010. Ces changements visent à répondre 
aux principales critiques reçues sur la 
consultation de 2010. Ces commentaires 
soulignaient notamment la volatilité éle-
vée du résultat dans le modèle proposé, 
à l’opposé de la perspective de moyen 
ou long terme associée à l’assurance. 
Ils contestaient également l’absence 
de présentation du volume d’activité, 
primes et sinistres, dans un compte de 
résultat restreint à une approche par les 
marges. Enfin, les modalités de transition 
auraient conduit à constater tous les pro-
fits latents sur les contrats en cours à la 
date de transition directement en capitaux 
propres, nuisant ainsi à la comparabilité 
des exercices et à la compréhension de 
la performance.

Avec cette consultation, l’IASB souhaite 
ne recevoir de commentaires que sur 
certaines des modifications apportées 
depuis 2010. Il considère avoir déjà pesé 
les arguments présentés sur les autres 
dispositions et ne compte pas ouvrir de 
nouvelles discussions sur ces sujets. Ces 
dispositions stabilisées devraient par 
conséquent être reprises dans la norme 
finale.

Une norme définitive prévue  
en 2014 pour une application  
à partir de 2018
La période de commentaires sur cette 
consultation s’étendait jusqu’au 25 
octobre 2013. L’IASB entend reprendre 
ses échanges sur le sujet fin 2013. A ce 
stade, il prévoit de publier une norme 
définitive en 2014. Compte tenu des 
difficultés attendues de mise en œuvre, 
l’IASB envisage une période de pré-
paration de trois ans à compter de la 
publication de la norme définitive, soit 
une première application au plus tôt pour 
l’exercice 2018.

Il ressort des discussions de l’IASB 
que ses membres souhaitent mettre 
un terme à ce projet initié voici 15 ans. 
nous partageons cet avis, sous réserve 

que certaines dispositions - obscures ou 
inapplicables en l’état - soient amendées 
ou clarifiées d’ici là.

Un modèle novateur 
d’évaluation des passifs 
d’assurance et de  
présentation de la  
performance

Principales dispositions du projet 
de norme IFRS 4 Phase 2

L’évaluation des passifs des contrats 
d’assurance et des contrats financiers 
avec participation aux bénéfices discré-
tionnaire est fondée sur une approche 
en 4 blocs :
n Les flux de trésorerie attendus dans 
le futur, correspondant à la meilleure 
estimation des flux de trésorerie (primes, 
sinistres, frais directs…) attendus pour les 
seuls contrats en portefeuille. 
Comme dans IAS 37, cette évaluation 
tient compte de la probabilité des diffé-
rents scénarios envisageables. Elle doit 
être mise à jour à chaque arrêté.
Les flux doivent refléter la vue de l’entité, 
car les obligations au titre des contrats 
d’assurance sont plus souvent remplies 
par leurs émetteurs que transférées à 
des tiers, tout en restant cohérents avec 
les prix observables sur le marché s’ils 
existent.
Les frais d’acquisition sont compris s’ils 
sont directement liés à la souscription 
d’un portefeuille de contrats. La présenta-
tion de frais d’acquisition reportés à l’actif 
n’est donc plus autorisée.
Les flux des contrats futurs, i.e. au-delà 
des limites des contrats existants, ne sont 
pas pris en compte.

n L’effet d’actualisation, pour refléter 
la valeur temps des flux futurs. Cet 
effet est calculé à partir de la courbe 
des taux en vigueur à la date d’arrêté 
et doit refléter les caractéristiques du 

Abstract

The IASB published for public 
comment revised proposals for the 
accounting for insurance contracts. 
Major changes were made to some 
of the key proposals in the 2010 ED. 
These changes improve consistency 
with other IFRS standards. However, 
they add complexity and do not 
reflect appropriately the mid to long 
term business model of insurance. 
The insurance contract project made 
significant progress over the past 3 
years but many challenges are still 
ahead, both conceptual and practical.
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passif en termes d’échéance, de devise 
et de liquidité. La courbe des taux peut 
être déterminée par déduction à partir 
du rendement d’un actif financier risqué 
dont est retranchée la prime de risque 
de marché, ou par construction à partir 
du taux sans risque auquel s’ajoute une 
prime de liquidité.

n Une marge pour risque, évaluée de 
manière séparée à chaque arrêté, qui 
traduit l’incertitude sur le montant et 
l’échéance des flux de trésorerie futurs. 
La norme ne précise pas la méthode à 
utiliser pour mesurer la marge pour risque. 
Toutefois, le niveau de confiance auquel 
correspond le résultat obtenu doit être 
présenté en annexe.
Cette marge tient compte des effets de 
diversification dès lors que l’émetteur 
les prend en compte pour mesurer cette 
incertitude. Les effets de diversification 
peuvent alors être pris au niveau du 
portefeuille, de l’entité, voire du groupe. 

n Une marge de service contractuelle 
(appelée “marge résiduelle“ dans l’ED de 
2010), constatée pour éliminer les gains à 
l’origine (i.e. lorsque les primes attendues 
dépassent les flux de sinistres et la marge 
pour risque). 
Elle correspond alors au profit attendu 
du contrat au-delà de la marge pour 
risque. Par la suite, elle est constatée 
progressivement en résultat sur la période 
de couverture du contrat, en fonction du 
rythme auquel le service est rendu.
Au contraire, si le contrat est déficitaire, la 
perte correspondante est comptabilisée 
immédiatement en résultat.
Cette marge est réévaluée prospective-
ment à chaque clôture en contrepartie des 
changements d’estimation des flux liés à 
une couverture ou à des services futurs, 
sans toutefois pouvoir devenir négative. 
Cette disposition rejoint les principes 
généraux de reconnaissance du revenu 
puisque la somme du best estimate et de 
la marge résiduelle reste inchangée tant 
que le contrat n’est pas déficitaire.

Deux dérogations à cette approche sont 
prévues :
• l’approche “miroir“ pour les contrats 
qui prévoient un lien contractuel entre 
les prestations versées aux assurés et 
le rendement d’éléments d’actif, dès lors 
que l’assureur a l’obligation de détenir ces 
actifs ou que ces éléments correspondent 
à l’ensemble des actifs de l’entité. 
Cette dérogation couvre notamment le 
cas des contrats d’épargne en euros, dont 
la participation aux bénéfices est assise 
sur le rendement des actifs et passifs de 
l’entité.
Cette approche vise à éliminer une 
incohérence comptable potentielle 
entre la valorisation des actifs sous-

jacents (immeubles et instruments 
financiers au coût amorti par exemple) 
et les passifs concernés (en valeur 
courante, dont les variations sont 
comptabilisées en résultat ou en oCI). 
Elle permet de retenir un mode de valo-
risation du passif symétrique de celui 
applicable à l’actif, pour les seuls flux 
de trésorerie qui varient directement 
avec des éléments sous-jacents. La 
révision des flux liés aux options et 
garanties est enregistrée en résultat. 
Les autres flux sont comptabilisés 
selon l’approche standard ;
• l’approche d’allocation des primes pour 
l’évaluation des provisions de primes 
avant la survenance des sinistres. Cette 
approche simplifiée est permise pour 
certains contrats court terme ou dès 
lors qu’elle fournit une approximation 
raisonnable de l’approche par blocs. 
Cette approche simplifiée est similaire 
à l’approche actuelle pour les contrats 
non-vie. 
Les sinistres survenus par la suite sur 
ces contrats sont évalués sur la base de 
l’approche par blocs.

L’approche par blocs s’applique égale-
ment à la réassurance cédée. Toutefois, 
si la couverture n’est pas rétroactive, 
une marge de service contractuelle est 
constatée pour éliminer tout gain et toute 
perte à la souscription.

En termes de présentation, le revenu 
figurant au compte de résultat est 
désormais construit par l’assemblage de 
diverses composantes. Il ne correspond 
pas directement à la prime facturée au 
client. Par cohérence avec les principes 
généraux de reconnaissance du revenu, 
les revenus des contrats d’assurance 
sont constatés au fur et à mesure que 
les services sont rendus. Toutes choses 
égales par ailleurs, le revenu de la 
période correspond ainsi à la variation 
de la composante du passif relative aux 
obligations de fournir des services dans 
le futur. Il s’agit ainsi de la somme des 
éléments suivants :
• sinistres attendus sur la période ;
• allocation de la partie de la prime qui 
couvre les frais d’acquisition directs ;
• variation de la marge pour risque ;
• reprise de la marge contractuelle de 
service.

Le revenu est mis en regard des sinistres 
encourus au cours de la période. 

La désactualisation progressive du pas-
sif se traduit par une charge d’intérêts 
évaluée sur la base du taux d’intérêt 
d’origine. L’effet des variations des taux 
d’intérêts sur l’évaluation du passif est 
présenté parmi les autres éléments du 
résultat global.

Pour la transition, l’IASB s’est appuyé 
sur les principes généraux d’IAS 8, qui 
requiert une application rétrospective 
sauf cas d’impossibilité. Le recul acquis 
sur la profitabilité du contrat depuis son 
origine risque d’introduire un biais dans 
l’évaluation rétrospective de la marge 
de service d’origine et son déroulement 
jusqu’à la transition. Des simplifications 
pratiques sont proposées pour parve-
nir à une approximation de l’approche 
rétrospective.

Enfin, comme dans de nombreux pro-
jets récents, la liste des informations 
à présenter en annexe a été enrichie 
de nombreuses exigences nouvelles, 
prescrivant par exemple d’expliciter les 
facteurs à l’origine des variations des 
passifs des contrats sur la période et 
de préciser les méthodes et hypothèses 
utilisées dans un modèle où le jugement 
de l’émetteur est un élément essentiel 
de l’évaluation.

Changements apportés  
depuis 2010
En réponse aux critiques faites sur ses 
propositions de 2010, l’IASB met en avant 
des modifications significatives apportées 
pour :
• réduire la volatilité du résultat, en 
permettant d’imputer l’effet de certains 
changements d’hypothèses sur la marge 
de service, en imposant la comptabilisa-
tion en oCI de l’effet des variations de 
taux d’intérêt sur l’évaluation du passif et 
en alignant le mode d’évaluation du passif 
sur le mode d’évaluation des actifs sous-
jacents pour les flux des contrats éligibles 
à l’approche miroir. on peut toutefois 
douter que ces mesures permettent de 
limiter la volatilité et de refléter le modèle 
d’affaires de moyen - long terme de 
l’assurance ;
• présenter des informations de volume 
dans le compte de résultat au lieu de la 
seule variation des marges, et transférer 
l’effet des variations de taux d’intérêt du 
résultat aux autres éléments du résultat 
global. Cette présentation reprend les 
demandes exprimées en 2010 sur les 
volumes et s’approche des principes 
généraux de reconnaissance du revenu. 
Toutefois, elle reste complexe à établir. Par 
ailleurs, les groupes qui ne se satisferont 
pas de cette approche pourront mettre 
l’accent sur des évaluations autres que 
les IfRS, qui nuiront à la comparabilité 
des comptes ;
• prévoir des modalités de transition qui 
n’interdisent pas de reconnaître la marge 
de service sur les contrats en cours.

Divers autres changements ont été faits, 
portant sur la date de première compta-
bilisation des contrats, la séparation des 
composantes, la réassurance…
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Des incertitudes demeurent  
sur les dispositions proposées
Malgré des progrès notables dans la 
rédaction de certains principes, comme 
la définition des limites des contrats exis-
tants, plusieurs propositions semblent 
encore peu intelligibles, difficiles à 
appliquer en l’état ou donnent lieu à des 
incohérences comptables. 

Il s’agit notamment de l’approche miroir, 
dont la mise en œuvre ne paraît pas réali-
sable à ce stade. Par ailleurs, la définition 
du champ d’application de la norme est 
rédigée de telle manière qu’il est difficile 
de conclure à l’inclusion ou à l’exclusion 
des contrats d’assistance.

Des incohérences comptables demeurent 
dans le modèle proposé, par exemple 
pour l’effet des variations des taux d’inté-
rêt, n’affectant pas le résultat pour les 
obligations au coût amorti mais reflété 
dans les autres éléments du résultat 
global pour les contrats d’assurance.

Des divergences importantes 
avec le FASB
Même s’ils ont mené leurs discussions 
sur l’assurance en commun, l’IASB et 
le fASB n’ont pas toujours retenu les 
mêmes principes. 

Parmi ces divergences, on peut noter 
l’absence d’une marge pour risque expli-
cite dans le modèle d’évaluation. Pour le 
fASB, elle est comprise dans une marge 
unique constatée pour éliminer tout gain 
à la souscription. Cette marge est reprise 
sur la durée de vie du contrat, y compris 
la période de liquidation des sinistres. 
Elle ne peut pas être réévaluée lors des 
arrêtés ultérieurs : tous les changements 
d’estimation sont constatés en résultat. 
De plus, pour les contrats soumis à l’ap-
proche simplifiée d’allocation des primes, 
les sinistres survenus sont évalués pour 
le seul montant des paiements futurs 
estimés, sans marge pour risque qui 
tienne compte du risque de variabilité du 
montant ou de l’échéance des paiements.

Des enjeux de mise  
en œuvre importants

Les enjeux directs liés à la mise en œuvre 
de cette future norme portent aussi bien 
sur la collecte des données, l’adaptation 
des systèmes et processus comptables 
que sur la formation des préparateurs et 
des utilisateurs des comptes. Le recours 
accru au jugement nécessitera également 
d’adapter la documentation des hypo-
thèses par les préparateurs et les travaux 
d’audit. 

Les conséquences possibles sur la pré-
sentation de la performance et sa volatilité 
pourraient également conduire certains 
acteurs à modifier les caractéristiques de 
leurs produits.

En conclusion, si le projet a nettement 
progressé au cours des trois dernières 
années, il reste encore de nombreux défis 
à relever, tant sur le plan conceptuel que 
pour la mise en œuvre.  

Les IFRs
Les IfRS constituent un véritable espéranto comptable avec plus de 120 pays (Chine, Brésil, Canada...) qui 
les appliquent ou s’en inspirent fortement. L’approche économique de nature anglo-saxonne de ce 
référentiel, donne une vision de l’information financière très différente de l’approche patrimoniale française.
L’évolution des règles comptables aux plans européen et national rend incontournable l’acquisition d’une 
« culture IfRS ».
Cet ouvrage présente le contexte et les modalités de la normalisation comptable internationale et européenne, 
ainsi que le cadre conceptuel et les caractéristiques fondamentales du référentiel IfRS.

Les principales normes du référentiel sont ensuite présentées sous forme de fiches techniques avec une 
vision très pédagogique et concrète. De nombreux exemples et illustrations sont fournis pour chaque norme, 
ainsi qu’une synthèse des principales divergences avec les règles comptables françaises.

Cet ouvrage a été rédigé par odile BARBE, Expert-comptable diplômée, Professeur au Groupe ESC DIJon 
BoURGoGnE et Laurent DIDELoT, Diplômé d’expertise comptable, PRAG à l’Université de Bourgogne,  
Professeur au Groupe ESC DIJon BoURGoGnE
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À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com

IAs / IFRs en substAnce
Un résumé en 80 pages des normes IFRS avec une présentation de l’essentiel.

Le corpus des normes IfRS compte aujourd’hui un peu plus de 3 000 pages. Un résumé en français est donc 
indispensable. 
Les sujets sont abordés selon la classification de l’IASB, en respectant les numéros des normes et la référence 
aux paragraphes : le lecteur peut ainsi facilement approfondir avec le texte d’origine, en cas de besoin, 
les normes sont présentées dans ce qu’elles ont d’essentiel : pas plus de deux pages par norme.  
Ainsi, le format de poche peut être conservé, ce qui permet d’emporter ce résumé partout avec soi.
Ces qualités ont fait le succès des précédentes éditions. Cette édition apporte en plus de nombreux tableaux 
et encadrés qui facilitent la lecture. Elle est à jour des normes et interprétations approuvées au 1er janvier 2010.
Un produit fini de 80 pages qui garde tout le sens des normes : un sérieux exploit au bénéfice des professionnels 
comme des étudiants.

18,00 €
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