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Pointée du doigt au moment de la 
crise financière comme favorisant la 
procyclicité (Burlaud & Colasse, 2010), 
la méthode de dépréciation en vigueur 
dans IAS 39 reposait en effet sur une 
approche a posteriori, traduisant dans 
les états financiers les conséquences 
d’un événement passé. La nouvelle 
norme IFRS 9 introduit une démarche 
dynamique, ex-ante, marquant ainsi un 
changement profond de philosophie. Elle 
continue cependant, conformément aux 
objectifs du cadre conceptuel, à répondre 
aux besoins généraux des utilisateurs, 
en dépit d’une apparente plus grande 
proximité avec les dispositifs prudentiels 
applicables aux banques.

IAS 39 ou le modèle  
du risque avéré

La norme en vigueur sur les instruments 
financiers, IAS 39, n’autorise la consta-
tation d’une dépréciation que sur la base 
d’événements passés, imposant de sur-
croît un dispositif relativement complexe.

Les principes de dépréciation
Le mécanisme des dépréciations prévu 
par IAS 39 dépend évidemment des 
principes de comptabilisation retenus 
pour les instruments financiers. Ceux-ci 
reposent sur un modèle dual, autorisant 
l’utilisation de la juste valeur ou d’une 
méthode dite de coût amorti (étalement 
actuariel de la rémunération), suivant la 
nature de l’instrument et les perspectives 
de détention. 

Chaque instrument financier acquis est 
en effet classé dans un portefeuille, à 
choisir parmi les quatre définis par la 
norme. Ce choix est structurant, car 
s’agissant d’une décision comptable, le 
changement après la négociation initiale 
est très encadré et les possibilités de 
reclassement ouvertes sont limitées. 
La principale conséquence de cette 
affectation dans un portefeuille concerne 
le traitement d’inventaire applicable à 
l’instrument, qui reposera, soit sur l’enre-
gistrement des variations de sa juste 
valeur (plus ou moins-values latentes), 
soit sur un étalement de sa rémunération.

Le choix du portefeuille structurant le 
traitement d’inventaire, les modalités de 
dépréciation en dépendront nécessai-
rement de manière étroite. Mais l’IASB 
fait également intervenir la nature de 
l’instrument dans sa détermination : 
• pour les instruments dont les plus 
ou moins-values latentes sont comp-
tabilisées en résultat, la constatation 
d’une dépréciation n’est pas possible, 

le traitement du portefeuille ne la rendant 
au demeurant, pas nécessaire puisque 
les pertes de valeur figurent déjà en 
charges ;
• pour les autres catégories d’instru-
ments, la dépréciation est en revanche 
pertinente, puisqu’en temps normal les 
pertes de valeur figurent, soit en capi-
taux propres (sans avoir transité par le 
résultat), soit ne sont pas du tout comp-
tabilisées (pour les opérations suivies 
au coût amorti). La norme ne prévoit de 
comptabiliser une dépréciation que dans 
les cas de risque avéré de pertes, dont 
l’identification dépend de la nature de 
l’instrument concerné. Les actions ne 
feront ainsi l’objet d’une dépréciation 
qu’en cas de baisse significative ou 
durable de leur valeur, tandis qu’il faudra 
une dégradation du risque de crédit pour 
déprécier un instrument de dettes (prêt 
ou obligation par exemple). 

Le modèle du risque avéré
Les critères de dépréciation (baisse de 
valeur significative et/ou durable, dégra-
dation du risque de crédit) soulignent que 
le principe fondateur de la dépréciation 
dans IAS 39 est l’application d’un modèle 
du risque avéré, quelle que soit la nature 
de l’instrument concerné. Les modalités 
en sont précisées dans la norme publiée 
dans l’Union Européenne. Déprécier 
requiert ainsi une indication objective de 
dépréciation (IASB 2008b, § 58), pos-
térieure à sa comptabilisation initiale 1, 
ayant pour conséquence une diminution 
des avantages économiques attendus 
de l’instrument. La norme interdit très 
explicitement les dépréciations prospec-
tives (§ 59). 

L’objet n’est pas ici de rentrer dans le 
détail des événements susceptibles 
de contribuer à apprécier l’existence 
d’une telle indication objective, mais la 
liste donnée par l’IASB souligne bien 
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1. Tous les éléments disponibles à 
l’acquisition sont pris en compte dans la 
détermination de la juste valeur.
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Traitements d’inventaire applicables 
aux instruments financiers acquis

La norme IAS 39 prévoit trois types de 
traitement des instruments financiers 
acquis lors de l’inventaire :
• à la juste valeur par le résultat : les 
variations de valeur de marché, plus ou 
moins-values latentes, sont enregistrées 
en résultat ;
• à la juste valeur par les capitaux 
propres : les plus ou moins-values 
latentes sont enregistrées directement 
dans les capitaux propres (à la manière 
d’une réserve de réévaluation) ;
• au coût amorti : les variations de 
valeur ne sont pas comptabilisées. La 
rémunération est étalée actuariellement 
(au taux d’intérêt effectif).
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la nécessité d’identifier un événement 
caractéristique d’un risque entraînant 
une diminution des flux de trésorerie 
attendus. La baisse de la valeur peut 
ainsi ne pas être suffisante, sauf si elle 
respecte certains critères d’importance 
ou de durée (2008b, § 61). De ce fait, 
les règles de dépréciation automatique, 
sur la base par exemple, du nombre de 
jours de classement du prêt en “douteux“ 
ne sont pas toujours appropriées (2001, 
§ q111–3).

La distinction que fait le normalisateur 
entre les « pertes encourues mais non 
encore signifiées », par opposition aux 
« pertes probables mais non encore 
encourues » (2008b, § AG90) illustre bien 
cette notion de risque avéré.

Cette obligation de ne tenir compte 
que du risque encouru à la clôture rend 
impossible l’enregistrement de toute 
dépréciation à la mise en place de l’ins-
trument. C’est ce modèle du risque avéré 
comme seule base de dépréciation des 
instruments financiers qui est abandonné 
par IFRS 9, en partie au moins sous pres-
sion politique.

IFRS 9 ou le modèle  
de la dépréciation  
contra-cyclique

Elaborée en partie dans le contexte de 
la crise financière, IFRS 9 répond éga-

lement aux critiques formulées pendant 
ces événements sur les conséquences 
supposées, plus ou moins étayées, des 
normes internationales sur la stabilité 
financière.

L’origine de l’évolution du modèle 
de dépréciation
En matière de dépréciation, la crise 
financière a entraîné une prise de position 
d’instances internationales en faveur du 
déploiement d’un modèle de déprécia-
tions de pertes attendues plutôt que des 
pertes avérées, en particulier concernant 
le risque de crédit. 

Le Financial Stability Board incluait ce 
sujet dans ses propositions de renfor-
cement des normes comptables (FSB, 
2009). L’objectif poursuivi avec cette 
proposition est de réduire la procyclicité 
des normes comptables. En effet, même 
si celle-ci est pour l’essentiel attribuée 
au mécanisme de la juste valeur, la ques-
tion de la dépréciation des encours au 
titre du risque de crédit est largement 
développée dans ce document. Il 
aborde ainsi la question des modalités 
d’application des normes comptables, 
en appelant à l’exercice du jugement 
pour corriger les pertes historiquement 
constatées lors de la dépréciation de 
groupes d’actifs. 

De manière plus directement en relation 
avec notre propos, le Financial Facility 
Forum (FSF) indique que l’exploration 
de méthodes alternatives au modèle des 
pertes avérées mériterait d’être enga-
gée (2009, p. 20). Différentes solutions 
seraient susceptibles, selon cette institu-
tion, de permettre une identification plus 
précoce des pertes dues au risque de 
crédit, améliorant ainsi la transparence 
des états financiers et la stabilité du 
système. Si la comptabilisation des plus 
ou moins-values latentes est comptée 
au rang des possibilités, elle ne semble 
pas constituer l’hypothèse centrale, 
les conséquences procycliques de ce 
mode de valorisation constituant pour le 
FSF une difficulté. Le choix possible se 
résumerait donc à une alternative entre 
un modèle de pertes futures et un autre 
dit de « provisionnement dynamique » 2. 

Ces réflexions ont abouti à la prise en 
compte de pertes futures dans le modèle 
défini par IFRS 9 pour la dépréciation du 
risque de crédit.

Vers l’évolution normative du 
traitement des dépréciations
En réponse pour partie au moins à cette 
pression politique, l’IASB a adopté en 
2014 la norme IFRS 9, au terme d’un 
due process approfondi. Cette norme 
refond profondément les modalités 
de comptabilisation des instruments 
financiers, avec la prise en compte du 
modèle de gestion (business model) 
pour déterminer le traitement comptable 
à appliquer. 

2. Le provisionnement dynamique consiste 
à tenir compte du cycle économique dans la 
détermination du montant des dépréciations 
au titre du risque de crédit. Il aboutit à les 
augmenter en période de croissance, à les 
diminuer en récession. Il a été utilisé par les 
banques espagnoles au moment de la crise 
financière.

Abstract

IAS 39 has been widely criticized 
during the financial crisis, due in 
particular to the pro-cyclical nature 
of its credit risk impairment model. 
With the adoption of IFRS 9,the 
IASB has imposed an expected loss 
model. While it constitutes a major 
change, it is still underpinned by the 
objective of general purpose set for 
the financial statements.

normes internationales

Pertes encourues versus pertes 
probables

L’IASB donne, dans le paragraphe 90 du 
guide d’application de la norme IAS 39, 
un exemple fort éclairant. Il concerne 
les dépréciations à constater sur les 
encours de cartes de crédit. 
L’entité émettrice constate que le décès 
du porteur est une cause de défaillance 
et donc de pertes sur les encours. 
L’IASB indique qu’une dépréciation 
collective est de ce fait souhaitable 
sur les créances détenues, une partie 
des porteurs étant vraisemblablement 
décédée au cours de l’année sans que 
l’entreprise ayant émis la carte ne soit 
encore au courant (“pertes encourues 
non signifiées“). Il s’agit d’un risque 
avéré.
En revanche, il n’est pas possible de 
comptabiliser une dépréciation au 
titre des décès attendus au cours des 
périodes futures, faute d’un événement 
générateur à la clôture de l’exercice 
(pertes probables, mais non encore 
encourues). Il s’agit d’un risque certes 
probable, mais uniquement prospectif 
et non encore avéré.

Exemple de provisionnement 
dynamique – le cas espagnol

Présentée par la Banque Mondiale 
comme un dispositif comptable permet-
tant de limiter la procyclicité (Saurina, 
2009), le provisionnement dynamique 
a été mis en œuvre par les banques 
espagnoles depuis juillet 2000, sous la 
pression de la banque centrale natio-
nale, qui y voyait un moyen de corriger 
un taux de provisionnement jugé alors 
faible. 

Le mécanisme mis en place par la 
Banque d’Espagne reposait sur la 
détermination d’une provision géné-
rale, en sus de la dotation spécifique. 
Son calcul dépendait de l’évolution 
des encours (d’où l’effet contra-
cyclique recherché : plus les encours 
croissaient, plus la provision était 
importante), en tenant compte d’un 
niveau de provision moyen souhaité 
et d‘un coefficient de perte. Pour 
déterminer de manière plus fine ces 
deux paramètres, dont l’impact sur le 
résultat est majeur, les crédits étaient 
répartis en six classes de risque, de 
négligeable (secteur public) à élevé 
(cartes de crédit et découverts). 
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Si elle n’a pas encore été retranscrite dans 
l’Union Européenne, la démarche a d’ores 
et déjà été initiée par l’EFRAG qui à ce jour 
estime pouvoir la mener à bien avant la 
date de première application prévue (2018). 

Recensant les raisons l’ayant poussé à 
modifier les dispositions comptables, 
l’IASB cite la réduction de la com-
plexité, préoccupation explicitée dans le 
Discussion Paper de 2008 (IASB, 2008a). 
La question de la dépréciation n’apparaît 
pas déterminante dans l’objectif de réduc-
tion de la complexité normative, mais est 
plutôt considérée comme affectée par les 
choix faits dans cette perspective 3. L’IASB 
reconnaît par ailleurs que les modalités de 
détermination des dépréciations ont fait 
l’objet de critiques vigoureuses (2008a, 
§ 3.24.b) 

Le normalisateur considère à cette date 
qu’une approche par la juste valeur 
semblerait en la matière notablement 
plus pertinente (2008a, § 3.25 et 3.26), 
résolvant en particulier les limites iden-
tifiées du modèle de perte encourue. Il 
conduirait à fournir une information sur 
les pertes futures ainsi que sur l’évolution 
du risque de crédit, pris en compte dans 
la détermination de la juste valeur. 

A défaut d’opter pour une juste valeur 
généralisée, solution non retenue, la 
question de la dépréciation et de son trai-
tement comptable reste donc à aborder 
de manière spécifique, ce que fait IFRS 9.

Le modèle retenu par IFRS 9 :  
le risque attendu
La question de la dépréciation a été trai-
tée dans le cadre de la phase 2 du projet 

de remplacement d’IAS 39, lancée en 
juin 2009. Compte tenu de l’importance 
du changement, le passage d’un modèle 
de pertes encourues à un modèle de 
pertes attendues, un groupe de travail 
a été mis en place pour accompagner la 
transition. Adossé à une redéfinition des 
portefeuilles d’instruments financiers, 
le modèle de dépréciation instauré par 
IFRS 9 repose en effet sur la constatation 
immédiate des pertes attendues au titre 
du risque de crédit pour tous les actifs 
évalués au coût amorti (IASB, 2014, 
§  5.5.1). Le modèle prévoit deux cas :
• si le risque de crédit ne s’est pas 
dégradé par rapport à son niveau ini-
tial (l’acquisition de l’instrument), une 
dépréciation correspondant aux pertes 
attendues pour les douze prochains mois 
doit être enregistrée ;
• si le risque de crédit a augmenté signi-
ficativement depuis l’arrêté précédent, 
alors la dépréciation doit correspondre 
aux pertes attendues sur la totalité de la 
durée de vue. 

Une dépréciation est à comptabiliser 
dès l’acquisition, sur la base du risque 
estimé sur les douze prochains mois 
généralement, sauf si le risque de crédit 
est déjà avéré à l’origine, auquel cas la 
deuxième modalité (totalité de la durée de 
vie) s’applique immédiatement. 

Le passage d’une catégorie à l’autre est 
possible dans les deux sens, celui d’une 
dégradation mais également d’une amé-
lioration du risque de crédit. Dans le cas 
d’une amélioration, la dépréciation est 
alors ajustée pour ne plus représenter 
que les pertes attendues sur douze mois.

La qualification de l’augmentation signifi-
cative du risque de crédit, imposant une 
révision de l’horizon des pertes estimées 
de douze mois à l’échéance, constitue 
évidemment un enjeu, puisqu’elle va 
reposer sur l’application du jugement. La 
logique de la norme est de déduire une 
variation de la dépréciation de celle du 
risque de crédit et non l’inverse (calculer 
un nouveau niveau de pertes attendues et 
en déduire une variation du risque). Cette 
estimation doit se faire sur le fondement 
de la variation de la probabilité de défaut. 
Celle-ci est réputée ne pas avoir varié si 
le risque de crédit reste faible à la clôture. 
L’utilisation d’informations prévisionnelles 
est privilégiée, ce qui est cohérent avec le 

modèle d’appréhension du risque, sauf 
si elles sont trop coûteuses à obtenir. Il 
faut tenir compte de la maturité résiduelle, 
le risque étant d’autant plus important, 
toutes choses égales par ailleurs, que 
cette maturité est lointaine. Enfin, une 
présomption de dégradation pouvant 
être réfutée est instituée, si des retards 
de paiement de plus de trente jours sont 
observés. 

Déterminer le montant de la déprécia-
tion revient à calculer la perte attendue 
au titre du risque de crédit (Expected 
Credit Loss, ECL), selon un mécanisme 
fondé sur la différence entre les flux 
attendus actualisés et les flux d’origine 
ou l’encours au bilan. Une dépréciation 
collective (pour un groupe d’actifs) est 
possible, à la condition toutefois que les 
caractéristiques des instruments ainsi 
regroupés soient similaires. 

3. Par exemple, la généralisation de 
la comptabilisation des variations de 
juste valeur en résultat au portefeuille 
d’instruments disponibles à la vente 
entraînerait la disparition des traitements de 
dépréciation. 

Détermination de l’Expected Credit 
Loss (ECL)

L’ECL correspond à la moyenne 
pondérée des pertes attendues au 
titre du risque de crédit sur la période 
étudiée (douze mois ou la durée de vie 
totale). La perte est définie comme la 
différence entre la valeur actualisée des 
flux initialement prévus et celle des flux 
désormais attendus. 

Si l’instrument financier est déprécié 
au titre du risque de crédit à la date 
de clôture, la perte attendue est égale 
à la différence entre la valeur actuelle 
des flux de trésorerie au taux d’intérêt 
effectif et la valeur nette au bilan. 

Il faut s’appuyer sur une moyenne pon-
dérée des pertes envisageables au titre 
du risque de crédit, même si le scénario 
le plus probable est l’absence de pertes. 

Les montants doivent être actualisés 
à la date d’établissement des états 
financiers en utilisant le taux d’intérêt 
effectif de l’instrument. 

L’IASB illustre l’approche dans un 
certain nombre d’exemples, dont 
celui que nous reprenons ci-dessous 
(International Accounting Standards 
Board, 2014, para. IE49). 

Exemple illustratif repris de l’IASB
L’entité A a prêté un million d’unités 
monétaires (UM). Elle estime la proba-
bilité de défaut à l’origine à 0,5% pour 
un horizon de douze mois. Elle estime 
qu’en cas de défaut, une perte de 
25 % de l’encours actuariel brut serait 
encouru.

Le montant attendu en remboursement 
sur cet encours est donc de :

1 000 000 x 75 % x 0,5 % + 1000 000 x 
99,5 % = 998 750 UM.

Synthèse // Dossier spécial // Réflexion
normes internationales

Traitements comptables selon IFRS 9

Les actifs financiers sont classés dans 
trois portefeuilles, caractérisés par leur 
modèle d’appréhension du résultat, 
en fonction du modèle de gestion 
(“business model“) d’une part et des 
caractéristiques des flux de trésorerie 
encaissés d’autre part.

Lorsque l’objectif est d’encaisser des 
flux (intérêts et remboursement à date 
fixe), alors la méthode du coût amorti 
doit être appliqué. 

Si cet objectif d’encaissement de flux 
est assorti d’une intention de cession 
pour dégager une plus value, les plus 
ou moins values latentes seront à enre-
gistrer directement en capitaux propres. 

Dans tous les autres cas, les plus ou 
moins-values latentes devront être 
comptabilisées directement en résultat.

Des choix différents sont possibles dans 
certains cas, opération par opération.
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L’IASB estime que ce nouveau modèle 
de dépréciation présente l’avantage 
d’être unique pour tous les instruments 
financiers. Il devrait également permettre 
une reconnaissance plus rapide du risque 
de crédit (IFRS Foundation, 2015, p. 637)
Les notions de risque de défaut et de 
pertes attendues renvoient assez spon-
tanément au dispositif réglementaire 
issu de l’application des accords de 
Bâle encadrant les exigences de solva-
bilité pour les banques. L’IASB reconnaît 
qu’une des demandes exprimées par les 
utilisateurs étaient un meilleur alignement 
des normes comptables et des règles 
prudentielles (IASB, 2014, § BCE. 
125), et il est certain que des points de 
convergence existent désormais entre 
les deux 4. Mais l’approche reste diffé-

rente, l’IASB privilégiant en particulier 
une démarche centrée sur la situation à 
la date de clôture, le régulateur mettant 
quant à lui l’accent sur l’ensemble du 
cycle économique

Cette différence met en évidence la 
spécificité de l’esprit des normes inter-
nationales. L’objectif de l’IASB n’est pas 
de favoriser la constitution de provisions 
contra-cycliques ou de s’assurer que les 
banques seront en mesure d’absorber 
des pertes exceptionnelles. Ces objectifs 
de stabilité et de solidité du système 
financier sont en revanche poursuivis 
par les régulateurs. Pour l’IASB, les états 
financiers sont élaborés pour un usage 
général, et il appartient aux autorités de 
tutelle de mettre en place les filtres pru-
dentiels qu’elles estiment nécessaires. 

4. Le règlement Bâle 2 prévoit ainsi de 
calculer des pertes attendues sur douze mois 
pour le risque de crédit.
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La dépréciation à constater est donc de 
1 250 UM, égale à la différence entre la 
valeur au bilan (1 000 000) et le montant 
attendu en remboursement (998 750).

normes internationales

Dictionnaire De la comptabilité et De la gestion financière

Pour faciliter la traduction des termes professionnels de l’anglais au français ou 
du français à l’anglais

Cette nouvelle édition du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière (le Ménard) 
est la toute dernière version de cet inégalable dictionnaire anglais-français de terminologie 
en comptabilité et en gestion financière.

Le Ménard est un outil de premier ordre pour les professionnels comptables, les gestionnaires 
financiers, les traducteurs et tous ceux qui doivent utiliser le mot juste, en français ou en 
anglais, dans les domaines liés à l’expertise comptable, et pour tous ceux qui veulent s’assu-
rer du sens des termes qu’ils rencontrent dans le cadre de leur travail et de leurs lectures.

Disponible en version CD-ROM et en version papier, le Dictionnaire apporte une réponse 
pratique, précise et nuancée aux questions de terminologie des domaines de la comptabilité 
et de la gestion financière. Cette édition comprend plus de 840 nouvelles entrées, et près de 
40% des entrées principales de l’édition précédente ont été modifiées pour tenir compte de 
la terminologie des normes internationales d’information financière (IFRS) et d’audit (ISA et 
nCA). En tout, 8661 entrées couvrant plus de 16 400 termes anglais et plus de 22 000 termes 
français sont à portée de doigts. 

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com


