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Mode d’emploi du questionnaire

Ce questionnaire comporte plusieurs niveaux de texte, dans le but de permettre une utilisation adaptée
aux besoins de chaque lecteur :

• Figure en grisé, en page de droite, le texte des normes afin de permettre à chacun de se référer aux
définitions et exigences exactes des normes IFRS. La référence au paragraphe cité figure dans la
2e colonne. Ces textes n’appellent aucune réponse dans le questionnaire. Ils ont comme objectif de
fournir des bases solides et argumentées au lecteur afin de lui permettre de se repérer le plus aisé-
ment possible au sein du corps de normes IFRS publié au 31 mars 2004.

• Ces textes grisés sont suivis de questions, en caractère italique, auxquelles il est possible de
répondre par Oui / Non / N/A et de formuler un commentaire dans la dernière colonne.

• Les textes en caractère normal sur fond blanc en page de droite correspondent à des informations à
obtenir, des descriptions à effectuer et des tableaux à compléter. La liste récapitulative de ces
demandes figure également en fin de questionnaire, avec une référence au paragraphe du question-
naire où figure cette demande d’informations, et ce, dans un souci de permettre une utilisation effi-
cace de cet outil et de permettre de réunir rapidement les informations nécessaires pour compléter
le questionnaire.

• En page de gauche, ont été ajoutés des commentaires, des exemples d’application et toute autre
information pour éclairer le lecteur dans la lecture du questionnaire. Ces éléments, qui portent la
référence du paragraphe du questionnaire auquel ils se rapportent, ont notamment été complétés
grâce aux commentaires formulés lors de l’utilisation de ce questionnaire au cours de l’étude menée
auprès des entreprises ayant accepté de participer au groupe de travail technique « IAS et comptes
individuels ». Ils ont un objectif pédagogique et ont vocation à rendre ce questionnaire le plus pra-
tique possible.
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§ 1 :

 

Les participations sont traitées spécifiquement dans le questionnaire « Participations ». Elles sont couvertes
par les normes IAS 27, 28 et 31, qui renvoient spécifiquement à certaines dispositions de IAS 39.

Les contrats de garantie financière sont ceux qui imposent à l’émetteur d’effectuer des paiements spécifi-
ques pour rembourser au détenteur une perte survenue à cause du défaut de paiement du débiteur spécifié
alors que cette somme est due selon les termes originaux ou modifiés de l’instrument de passif. Si cette
obligation transfère les risques importants à l’émetteur, le contrat est un contrat d’assurance selon IFRS 4.
Les autres contrats de garantie financière imposent que les paiements soient effectués en réponse aux varia-
tions d’un taux d’intérêt spécifié, du cours d’un instrument financier, d’une matière première, d’un taux de
change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit, ou d’autres variables, à condition que les
variables non financières utilisées ne soient pas spécifiques à une partie du contrat. Ces contrats de garantie
financière sont dans le champ d’application de IAS 39.
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Avant de remplir ce questionnaire sur les instruments financiers, il est nécessaire de procéder à un examen
des états financiers de l’entité et de se renseigner sur le secteur d’activité au sein duquel elle opère.
Les normes abordées dans ce questionnaire sont :
IAS 21, Effet des variations de cours des devises étrangères (certains points)
IAS 32, Instruments financiers : informations et présentation
IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation
Normes IAS 32 et 39 révisées à fin décembre 2003, hors du projet sur la macro-couverture.
Les comptes du PCG suivants sont notamment affectés par ce questionnaire :
10, 16, 26, 27, 296, 297, 40, 41, 5, 627, 66, 675, 686, 687, 76, 786, 787.

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CHAMP D’APPLICATION

 

1 39.2 IAS 39 est applicable à toutes les entités et à
tous les types d’instruments financiers sauf :
– les participations dans des filiales, entrepri-
ses associées et coentreprises,
– les droits et obligations générés par des
contrats de location selon IAS 17 (sauf les
créances de location comptabilisées au bilan
du bailleur, les passifs de location comptabi-
lisés au bilan du preneur et les dérivés incor-
porés aux contrats de location),
– les actifs et les passifs des employeurs
détenus dans le cadre de plans d’avantages
au personnel,
– les droits et obligations découlant de con-
trats d’assurance (sauf les dérivés incorporés
dans les contrats d’assurance),
– les instruments financiers émis par l’entité
qui correspondent à la définition d’un instru-
ment de capitaux propres (sauf le détenteur
de ces instruments),
– les contrats de garantie financière,

Étape préliminaire
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§ 3 :

 

Sont par exemple des actifs financiers :
– les immobilisations financières,
– les avances et acomptes versés sur commande,
– les créances,
– les valeurs mobilières de placement,
– les instruments de trésorerie,
– les disponibilités.
N’est, par exemple, pas un actif financier le droit au bail, qui pourrait être considéré comme une immo-
bilisation incorporelle (voir questionnaire Immobilisations incorporelles).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CHAMP D’APPLICATION

 

– les contrats au titre d’une contrepartie
éventuelle dans un regroupement d’entre-
prises,
– les contrats qui imposent d’effectuer un
paiement sur la base de variables clima-
tiques, géologiques ou autres variables phy-
siques,
– les engagements de louer qui ne peuvent
pas être réglés en trésorerie ou en autre ins-
trument financier.

2 32.11 Un instrument financier est tout contrat qui
donne lieu à la fois à un actif financier d’une
entité et à un passif financier ou à un instru-
ment de capitaux propres d’une autre entité.

 

DÉFINITIONS

Actif financier

 

3 32.11 Un actif financier est tout actif qui est :
– de la trésorerie,
– un instrument de capitaux propres d’une
autre entité,
– un droit contractuel :

• de recevoir de la trésorerie ou un autre
actif financier d’une autre entité 
• ou d’échanger des actifs ou passifs finan-
ciers avec une autre entité dans des condi-
tions potentiellement favorables pour
l’entité,
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§ 4 :

 

Sont par exemple des passifs financiers :
– les emprunts obligataires convertibles,
– les autres emprunts obligataires,
– les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
– les emprunts et dettes financières diverses,
– les dettes fournisseurs et comptes rattachés,
– les dettes fiscales et sociales,
– les dettes sur immobilisations,
– les autres dettes,
– les instruments de trésorerie.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

DÉFINITIONS

Actif financier

 

– un droit contractuel qui sera ou pourra être
réglé en capitaux propres de l’entité et qui
est :

• un non dérivé pour lequel l’entité doit ou
peut être obligée de recevoir un nombre
variable de ses propres capitaux propres ;
• ou un dérivé qui doit ou peut être réglé
autrement que par l’échange d’un montant
fixe de trésorerie ou d’un autre actif finan-
cier en échange d’un nombre fixe de capi-
taux propres de l’entité.

 

Passif financier

 

4 32.11 Un passif financier est tout passif qui est :
– un droit contractuel

• de remettre de la trésorerie ou un autre
actif financier à une autre entité
• ou d’échanger des actifs ou passifs finan-
ciers avec une autre entité dans des condi-
tions potentiellement défavorables pour
l’entité,

– un droit contractuel qui sera ou pourra être
réglé en capitaux propres de l’entité et qui
est :

• un non dérivé pour lequel l’entité doit ou
peut être obligée de remettre un nombre
variable de ses propres capitaux propres ;
• ou un dérivé qui doit ou peut être réglé
autrement que par l’échange d’un montant
fixe de trésorerie ou d’un autre actif finan-
cier en échange d’un nombre fixe de capi-
taux propres de l’entité.
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§ 5 :

 

Les instruments de capitaux propres correspondent aux actions et titres assimilés.

 

§ 6 :

 

Sont par exemple des instruments dérivés (le sous-jacent étant spécifié entre parenthèses) :
– swap de taux (taux d’intérêt),
– swap de devises (cours de la devise),
– option sur une devise (cours de la devise),
– option sur marchandise (cours de la marchandise),
– option sur action sur un marché organisé ou de gré à gré (cours de l’action),
– forward rate agreement (taux d’intérêt).

 

§ 7 :

 

Sont par exemple des dérivés incorporés :
– option de vente d’un instrument de capitaux propres,
– option de report de terme d’une dette,
– paiements, pour un emprunt ou un contrat d’assurance (contrat hôte), en intérêts ou principal indexés sur

la valeur des actions,
– paiements, pour un emprunt ou un contrat d’assurance (contrat hôte), en intérêts ou principal indexés sur

la valeur des marchandises,
– faculté de conversion en capitaux propres incorporée à un instrument d’emprunt (ex. obligation conver-

tible en action),
– option d’achat ou de vente sur un emprunt émis avec une prime d’émission ou de remboursement impor-

tante (ex. obligation zéro coupon),
– contrat de location d’un bâtiment (contrat hôte) indexé sur la valeur d’actions.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

DÉFINITIONS

Capitaux propres

 

5 32.11 Un instrument de capitaux propres est tout
contrat mettant en évidence un intérêt
résiduel dans les actifs d’une entité après
déduction de tous ses passifs.

 

Instrument financier dérivé

 

6 39.9 Un dérivé est un instrument financier ou un
autre contrat dans le champ d’application de
IAS 39 qui a les trois caractéristiques
suivantes :
– sa valeur fluctue en fonction de l’évolution
d’un taux d’intérêt, du prix d’un titre, du prix
d’une marchandise, d’un cours de change,
d’un indice de prix ou de cours, d’une nota-
tion de crédit ou d’un indice de crédit, ou de
toute autre variable analogue spécifiée (par-
fois appelée le sous-jacent),
– il ne requiert aucun placement net initial ou
un placement net initial faible par rapport à
d’autres types de contrats réagissant de
manière similaire aux évolutions des condi-
tions de marché,
– et il est réglé à une date future.

 

Dérivé incorporé

 

7 39.10 Un dérivé incorporé est une composante
d’un instrument financier hybride (com-
posé) qui inclut également un contrat hôte
non dérivé et qui a pour effet de faire varier
une partie des flux de trésorerie de l’instru-
ment composé d’une manière analogue à
celle d’un dérivé autonome.
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§ 10 :
Exemples de distinction entre passifs financiers et capitaux propres :

 

Pour classer l’instrument ou ses composantes lors de la comptabilisation initiale, il est nécessaire de déter-
miner la substance de l’accord contractuel et de se référer aux définitions de passifs et de capitaux propres.

 

– actions ordinaires :

 

Les actions ordinaires comportent un droit de vote et un droit aux dividendes. Toutefois l’émetteur n’a pas
d’obligation contractuelle de payer un montant fixe de dividende et ces actions ne sont pas préférentielles.
Elles sont donc classées en capitaux propres.

 

– actions préférentielles :

 

Si l’action préférentielle prévoit l’obligation de remboursement par l’émetteur pour un montant fixe ou
déterminable à une date future fixée ou déterminable, ou donne au porteur le droit d’exiger de l’émetteur le
remboursement de l’instrument soit à une date particulière soit après cette date pour un montant fixe ou
déterminable, l’action préférentielle est un passif financier.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

DÉFINITIONS

Dérivé incorporé

 

8 39.11 Un dérivé incorporé doit être séparé du con-
trat hôte et comptabilisé en tant que dérivé
si :
– les caractéristiques économiques et les ris-
ques du dérivé ne sont pas étroitement liés
aux caractéristiques économiques et aux ris-
ques du contrat hôte,
– un instrument séparé comportant les
mêmes conditions que le dérivé incorporé
répondrait à la définition d’un dérivé,
– et l’instrument hybride n’est pas évalué à
la juste valeur avec des enregistrements des
variations de la juste valeur en résultat.

9 Recenser les actifs financiers, passifs finan-
ciers, instruments de capitaux propres, ins-
truments dérivés et dérivés incorporés de
l’entité correspondant aux définitions ci-des-
sus.

 

CLASSEMENT

Distinction passif financier/
capitaux propres

 

10 32.15 L’émetteur d’un instrument financier doit
classer l’instrument ou ses composantes, lors
de sa comptabilisation initiale, en tant que
passif financier ou capitaux propres confor-
mément à la substance de l’accord contrac-
tuel et conformément aux définitions d’un
passif financier et d’un instrument de capi-
taux propres.
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§ 11 :

 

Si aucune modalité n’est prévue pour le remboursement de l’instrument financier, il doit être classé en capi-
taux propres.

(b) : le dérivé est comptabilisé pour son montant et la valeur actuelle du montant qui sera réglé à l’échéance
doit être débitée des capitaux propres et créditée en passifs.
Par exemple, une entité A contracte un forward d’achat de ses propres actions avec l’entité B, consistant à
recevoir la juste valeur de 1000 actions de A au 31 janvier 2003 en échange d’un paiement de 104 000 (104
par action) le 31 janvier 2003.
Aucun dividende n’est payé sur les actions sous-jacentes et la valeur actuelle du forward est le prix de
marché lorsque la juste valeur du contrat de forward est nulle.
Le contrat de forward est signé le 1

 

er 

 

février 2002 et son terme est le 31 janvier 2003.
Le prix de marché par action est :
– le 1

 

er

 

 février 2002 : 100
– le 31 décembre 2002 : 110
– le 31 janvier 2003 : 106.
Le prix du forward à payer le 31 janvier 2003 est 104.
La valeur actualisée du prix du forward le 1

 

er

 

 février 2002 est 100.
Le règlement sera effectué en remettant un montant fixe de trésorerie en échange d’un nombre fixe
d’actions de A. A a l’obligation de remettre 104 000 en trésorerie à B et B a l’obligation de remettre
1 000 actions de A à A dans un an (le 31 janvier 2003).
Les écritures comptables à enregistrer chez A sont les suivantes :

– Au 1

 

er

 

 février 2002, pour comptabiliser l’obligation de remettre 104 000 dans un an à sa valeur actualisée
de 100 000 :

Capitaux propres 100 000
Passif 100 000

– Au 31 décembre 2002, pour augmenter les intérêts (conformément à la méthode du taux d’intérêt effectif)
sur le passif relatif à la remise des actions :

Charges d’intérêt 3 660
Passif 3 660

– Au 31 janvier 2003, pour augmenter les intérêts (conformément à la méthode du taux d’intérêt effectif)
sur le passif relatif à la remise des actions :

Charges d’intérêt 340
Passif 340

– Au 31 janvier 2003, pour comptabiliser le règlement de l’obligation de remettre des actions de A contre
un montant fixe de trésorerie (A remet 104 000 en numéraire à B et B remet 1 000 actions A à A) :

Passif 104 000
Trésorerie 104 000
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Distinction passif financier/
capitaux propres

 

11 32.16 L’émetteur d’un instrument financier doit
classer l’instrument financier, ou la partie de
l’instrument financier, en capitaux propres si
les conditions (a) et (b) sont remplies :
(a) l’instrument n’inclut aucune obligation
contractuelle :
– de remettre de la trésorerie ou un autre
actif financier à une autre entité,
– ou d’échanger des actifs ou passifs finan-
ciers avec une autre entité dans des condi-
tions potentiellement défavorables pour
l’entité,
(b) si l’instrument sera ou pourra être réglé
en capitaux propres de l’entité, il s’agit :
– d’un non dérivé pour lequel l’entité n’a
aucune obligation de remettre un nombre
variable de ses propres instruments de capi-
taux propres,
– ou d’un dérivé qui peut être réglé seule-
ment par l’échange d’un montant fixe de tré-
sorerie ou d’un autre actif financier en
échange d’un nombre fixe d’instruments de
capitaux propres de l’entité.
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§ 12 :
Exemple d’instrument financier composé : obligation convertible en actions

 

L’entité émet 2 000 obligations convertibles en actions à l’ouverture de l’exercice N.
Les obligations ont un terme de 3 ans. Elles ont été émises à la valeur faciale de 1000 

 

€

 

 par obligation, soit
pour un total de 2 000 000 

 

€

 

.
L’intérêt est payable annuellement au taux nominal de 6 %.
Chaque obligation est convertible à tout moment à partir de l’échéance en 250 actions ordinaires.
Le taux d’intérêt pour des obligations similaires sans droit de conversion est de 9 %.

 

Premièrement : évaluation de la composante passifs

 

Valeur nette présente du principal= 1 544 367 (2 000 000 payable au terme de 3 ans à 9 %)
Valeur nette présente des intérêts =  303 755 (120 000 payable annuellement à 9 %)
D’où une composante « passif » de 1 848 122 

 

€

 

.

 

Deuxièmement : évaluation de la composante capitaux propres par déduction

 

Émission d’obligations = 2 000 000
Composante passifs = 1 848 122
D’où une composante « capitaux propres » de 151 878 

 

€

 

.

 

Exemple d’instrument financier composé avec de multiples dérivés incorporés

 

L’entité reçoit 60 lors de l’émission d’une option d’achat d’obligations convertibles. La valeur d’obligations
similaires sans option d’achat ou sans option de conversion est 57. Selon un modèle de valorisation
d’option, la valeur pour l’entité de l’option d’achat incorporée dans une obligation similaire sans option de
conversion est de 2. Dans ce cas, la valeur allouée à la composante passifs est de 57 – 2 = 55 et la valeur
allouée à la composante capitaux propres est 60 – 55 = 5.

 

§ 14 :

 

La distinction entre instruments financiers classés en passifs financiers ou en capitaux propres est impor-
tante puisqu’elle détermine si les intérêts, dividendes, pertes et profits relatifs à ces instruments sont comp-
tabilisés en compte de résultat ou en variation de capitaux propres.
Par exemple si l’entité a émis des actions préférentielles analysées comme des passifs financiers, les divi-
dendes doivent être comptabilisés en charges (de la même façon que les intérêts sur une obligation).

Les coûts de transaction liés à l’émission d’un instrument de capitaux propres qui doivent être comptabilisés
en déduction des capitaux propres, nets d’impôt sur le résultat correspondant, sont les coûts externes supplé-
mentaires directement liés à la transaction sur capitaux propres qui auraient été évités en l’absence de cette
transaction (ex. droits d’enregistrement, honoraires d’intermédiaires, de consultants, frais d’imprimerie…).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Distinction passif financier/
capitaux propres

 

12 32.28 L’émetteur d’un instrument financier non
dérivé doit évaluer les termes de l’instrument
financier pour déterminer s’il contient à la
fois un passif et un instrument de capitaux
propres, et les classer en conséquence sépa-
rément.

13 Distinguer les passifs financiers et les instru-
ments de capitaux propres de l’entité selon la
méthodologie de IAS 32.15 et IAS 32.28.
Préciser si l’entité a des instruments de capi-
taux propres remboursables et / ou des ins-
truments non classés en capitaux propres et
non remboursables. Si oui, les recenser.

 

Intérêts, dividendes, pertes et profits

 

14 32.35 Les intérêts, dividendes, pertes et profits sur
un instrument financier, ou une composante
de celui-ci, classé en tant que passif finan-
cier, doivent être comptabilisés en charges
ou en produits dans le compte de résultat.
Les distributions aux porteurs d’instruments
financiers classés en tant qu’instruments de
capitaux propres doivent être débitées par
l’émetteur directement des capitaux propres,
nettes d’impôt sur le résultat correspondant.
Les coûts de transaction sur capitaux propres
(autres que ceux liés à un regroupement
d’entreprises) doivent être comptabilisés en
déduction des capitaux propres, nets d’impôt
sur le résultat correspondant.



 

18 Instruments financiers

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

 

§ 16 :

 

En règles françaises, dans les comptes individuels, les actions propres sont classées :
– en valeurs mobilières de placement lorsque les titres sont dès l’origine affectés explicitement à l’attri-

bution aux salariés ou destinés à la régularisation des cours,
– en titres immobilisés dans les autres cas.
Le classement comptable est donc différent du traitement IFRS qui est en capitaux propres.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Intérêts, dividendes, pertes et profits

 

15 Après avoir distingué les passifs financiers et
les instruments de capitaux propres de
l’entité (§ 13), recenser les intérêts, dividen-
des, pertes et profits relatifs à ces éléments
pour l’exercice étudié et les classer soit en
résultat, soit en capitaux propres.

 

Actions propres

 

16 32.33 Si une entité fait l’acquisition de ses propres
instruments de capitaux propres, ces instru-
ments (« actions propres ») doivent être
déduits des capitaux propres. 
Aucun profit ne doit être comptabilisé en
résultat sur l’achat, la vente, l’émission ou
l’annulation d’actions propres.

17 Recenser les actions propres classées en
valeurs mobilières de placement et en titres
immobilisés. Proposer leur retraitement con-
formément à IAS 32.33 par capitaux propres.
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§ 19 :

 

Exemples d’actifs et de passifs financiers à la juste valeur avec variation de valeur comptabilisée en
résultat :
– actifs et passifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction :

• titres de placement négociables immédiatement,
• créance/dette rachetée par l’entité,
• instrument dérivé (sauf instrument de couverture) (ex. achat/vente à découvert),
• trésorerie,

– désignés dès l’origine par l’entité comme étant comptabilisés à la juste valeur avec variation de valeur
comptabilisée en résultat
• n’importe quel instrument financier sauf les instruments de capitaux propres qui ne sont pas cotés sur

un marché actif et dont la juste valeur ne peut pas être déterminée de façon fiable.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Actions propres

 

18 39.9 IAS 39 classe les actifs et passifs financiers
en quatre catégories :
– actifs et passifs financiers à la juste valeur
avec variation de valeur comptabilisée en
résultat,
– placements détenus jusqu’à leur échéance,
– prêts et créances,
– actifs financiers disponibles à la vente.

 

Actifs et passifs financiers à la juste valeur
avec variation de valeur comptabilisée
en résultat

 

19 39.9 Les actifs et passifs financiers à la juste
valeur avec variation de valeur comptabilisée
en résultat sont :
– soit classés comme détenus à des fins de
transaction. Un actif ou passif est classé
comme détenu à des fins de transaction si :

• il a été acquis ou assumé dans le but prin-
cipal d’être vendu ou racheté à court terme,
• il fait partie d’un portefeuille d’instru-
ments financiers identifiés qui sont gérés
ensemble et pour lequel il y a l’évidence
d’un modèle récent et  actuel de prise de
bénéfices à court terme ; ou,
• c’est un dérivé (sauf les instruments de
couverture).

– soit désignés dès l’origine par l’entité
comme étant comptabilisés à la juste valeur
avec variation de valeur comptabilisée en
résultat.
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§ 20 :
Exemples de placements détenus jusqu’à leur échéance :
– obligations émises par un tiers,
– titres de créances portant intérêt.

§ 21 :
Exemples de prêts et créances :
– créances clients,
– prêts inter entités,
– autres créances d’exploitation,
– prêts au personnel.



Instruments financiers 23

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Placements détenus jusqu’à leur échéance

20 39.9 Les placements détenus jusqu’à leur
échéance sont des actifs financiers non
dérivés avec des paiements fixes ou
déterminables et une échéance fixée que
l’entité a l’intention expresse et la capacité
de conserver jusqu’à leur échéance, autres
que :
– ceux que l’entité a désignés dès l’origine
comme étant comptabilisés à la juste valeur
avec variation de valeur comptabilisée en
résultat,
– ceux que l’entité a désignés comme dispo-
nibles à la vente,
– et ceux qui correspondent à la définition de
prêts et créances.

Prêts et créances

21 39.9 Les prêts et créances sont des actifs finan-
ciers non dérivés avec des paiements fixes ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un
marché actif autres que :
– ceux que l’entité a l’intention de vendre
immédiatement ou dans un avenir proche,
qui doivent être classés comme détenus à des
fins de transaction, et ceux que l’entité dési-
gne dès l’origine comme étant comptabilisés
à la juste valeur avec variation de valeur
comptabilisée en résultat,
– ceux que l’entité a désignés comme dispo-
nibles à la vente,
– ou ceux pour lesquels l’entité risque de ne
pas recouvrer quasiment tout son placement
initial, autres que par la détérioration de la
qualité de crédit, qui doivent être classés
comme disponibles à la vente.
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§ 22 :
Exemples d’actifs financiers disponibles à la vente :
– titres immobilisés de l’activité de portefeuille,
– titres de participation,
– placements en actions à long terme (titres immobilisés).

§ 23 :
Exemples d’autres passifs :
– emprunts auprès d’établissements de crédit,
– dettes fournisseurs,
– dettes d’exploitation.

§ 25 :
Lorsque le transfert d’un actif financier ne répond pas aux critères de décomptabilisation, l’entité ne doit
pas compenser l’actif transféré et le passif lié.

Par exemple, une entité peut avoir émis une dette à long terme à taux variable et souscrit un swap de taux
d’intérêt convertissant la dette à taux variable à taux fixe. L’ensemble est un instrument synthétique appa-
raissant comme une dette à taux fixe. Néanmoins, chaque composante de cet instrument représente un droit
ou une obligation contractuel assorti de ses propres termes et conditions, pouvant être transféré ou réglé
séparément. Cet instrument synthétique ne correspond donc pas aux conditions de IAS 32.42, aucune com-
pensation n’est possible : l’emprunt et le swap de taux d’intérêt doivent être présentés séparément.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CLASSEMENT

Actifs financiers disponibles à la vente

22 39.9 Les actifs financiers disponibles à la vente
sont les actifs financiers non dérivés qui sont
désignés comme disponibles à la vente et qui
ne sont pas classés :
– en prêts et créances,
– en placements détenus jusqu’à leur
échéance,
– ou en actifs financiers à la juste valeur avec
variation de valeur comptabilisée en résultat.

Les autres passifs

23 Sont les passifs autres que ceux qui sont
définis comme des passifs financiers à la
juste valeur avec variation de valeur compta-
bilisée en résultat.

24 Définir la politique de classement des actifs
et passifs financiers de l’entité, puis classer
les actifs financiers et passifs financiers de
l’entité dans les catégories énumérées par
IAS 39.9.

Compensation des actifs
et passifs financiers

25 32.42 Un actif et un passif financier doivent être
compensés et le montant net doit être pré-
senté au bilan lorsque et seulement lorsque
l’entité :
– dispose d’un droit juridiquement exécu-
toire de compenser les montants comptabili-
sés,
– et a l’intention soit de les éteindre sur une
base nette, soit de réaliser l’actif et d’étein-
dre le passif simultanément.

26 Établir une procédure permettant de recenser
les actifs et passifs financiers susceptibles
d’être compensés. Effectuer ce recensement
pour l’exercice étudié.



26 Instruments financiers

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

§ 27 :
La juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est généralement son prix de
transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie donnée (pour un actif) ou reçue (pour un passif)).
Toutefois si une part de la contrepartie donnée ou reçue n’est pas l’instrument financier, la juste valeur de
l’instrument financier doit être estimée. Par exemple, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long
terme sans intérêt peut être estimée en calculant la valeur actualisée de tous les flux de trésorerie à recevoir
en utilisant le(s) taux d’intérêt pour un instrument similaire (devise, terme…) avec une notation de crédit
similaire. L’excédent prêté est une dépense ou une réduction des produits sauf s’il répond à la définition
d’un autre type d’actif.

§ 28 :
Les coûts de transaction incluent les honoraires et commissions payés à des agents (y compris à des
employés agissant en tant qu’agents), consultants, brokers, agences réglementaires et commissions de
valeur, taxes de transfert et de douane. Les coûts de transaction excluent les primes d’émission, les coûts
financiers, les coûts administratifs internes.

§ 29 :
Tableau récapitulatif des différents actifs et passifs financiers et de leur mode d’évaluation

§ 30 :
La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique dans lequel l’entité opère (le plus
souvent l’euro pour les entités françaises). Les critères à considérer pour déterminer la monnaie fonction-
nelle (IAS 21.9) sont :
– la monnaie qui influence principalement les prix de vente des produits et services de l’entité (souvent la

monnaie dans laquelle sont affichés et réglés ces prix) et celle du pays dont la concurrence et les
réglementations influencent le plus la fixation de ces prix,

– la monnaie qui influence principalement le personnel, les matières premières et autres coûts de produc-
tion et de fourniture de services (souvent la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).

La date de la transaction est la date à laquelle la transaction satisfait aux critères de comptabilisation ini-
tiale. En pratique, un cours de conversion approximant le cours de la date de transaction est souvent utilisé,
par exemple un cours moyen hebdomadaire ou mensuel. En revanche, l’utilisation d’un cours moyen est
inappropriée pour des monnaies ayant des variations de cours importantes.

Valorisation Impact

Actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variation de
valeur comptabilisée en résultat

Juste valeur Résultat

Placements détenus jusqu’à leur échéance Coût amorti Résultat

Prêts et créances Coût amorti Résultat

Actifs financiers disponibles à la vente Juste valeur Capitaux propres
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Comptabilisation initiale

Principe général

27 39.43 Lors de la comptabilisation initiale d’un actif
ou passif financier, l’entité doit l’évaluer à sa
juste valeur plus, pour les actifs et passifs
autres que ceux à la juste valeur avec varia-
tion de valeur comptabilisée en résultat, les
coûts de transaction directement attribuables
à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou
du passif financier.

Coûts de transaction

28 39.9 Les coûts de transaction sont les coûts
supplémentaires directement liés à l’acquisi-
tion, l’émission ou la cession d’un actif ou
passif financier, coûts qui auraient été évités
en l’absence de l’acquisition, l’émission ou
la cession d’un actif ou passif financier.

29 Décrire la procédure à mettre en place pour
la comptabilisation initiale des actifs et pas-
sifs financiers qui doivent être évalués à leur
juste valeur, incluant les coûts de transaction
(IAS 39.9), soit les actifs et passifs évalués
à la juste valeur et dont la variation de
valeur n’est pas comptabilisée en résultat
(IAS 39.43).
Lister les coûts de transaction inclus/exclus
du coût initial des actifs et passifs financiers.

Actifs et passifs en devises étrangères

30 21.21 Une transaction en devises étrangères doit
être comptabilisée initialement en monnaie
fonctionnelle en utilisant le cours spot entre
la monnaie fonctionnelle et la monnaie
étrangère à la date de la transaction.
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§ 32-33 :
Les variations de valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variation de valeur compta-
bilisée en résultat doivent être comptabilisées en résultat de la période.
Par exemple, l’entité achète en N des actions pour 100 et paie une commission de 2. Ces actions sont
classées en actifs financiers à la juste valeur avec variation de valeur comptabilisée en résultat.
1re hypothèse : à la clôture N, le prix de marché coté de ces actions est de 120. Si ces actions étaient cédées,
les commissions seraient de 4.
2e hypothèse : à la clôture N, le prix de marché coté de ces actions est de 99. Si ces actions étaient cédées,
les commissions seraient de 4.

En N

Actif financier 100

Trésorerie 100

Clôture N (1re hypothèse)

Actif financier 20

Compte de résultat 20

L’actif est évalué à 120 sans tenir compte des commissions de cession.

Clôture N (2e hypothèse)

Compte de résultat 1

Actif financier 1

L’actif est évalué à 99 et une perte de 1 est comptabilisée en résultat de la période.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Comptabilisation initiale

Actifs et passifs en devises étrangères

31 Décrire la procédure de conversion des actifs
et passifs en devises étrangères lors de leur
comptabilisation initiale (cours de conver-
sion utilisé : cours du jour, cours moyen…)
actuellement utilisée par l’entité. Si cette
procédure n’est pas conforme à IAS 21.21
(§ 30), préciser les changements à apporter à
cette procédure. Évaluer les actifs et passifs
financiers figurant au bilan de l’exercice étu-
dié conformément à IAS 21.21.

Évaluation ultérieure et dépréciation

Actifs et passifs financiers à la juste valeur
avec variation de valeur comptabilisée 
en résultat

32 39.46 Les actifs financiers à la juste valeur avec
variation de valeur comptabilisée en résultat
doivent être évalués à la juste valeur, sans
déduire les coûts de transaction liés à la ces-
sion de ces actifs.
Exception : les investissements en instru-
ments de capitaux propres qui ne sont pas
cotés sur un marché actif et dont la juste
valeur ne peut pas être déterminée de façon
fiable doivent être mesurés au coût.

33 39.47 Les passifs financiers à la juste valeur avec
variation de valeur comptabilisée en résultat
doivent être évalués à la juste valeur.
Exception : les passifs dérivés liés et qui doi-
vent être réglés en investissements en instru-
ments de capitaux propres qui ne sont pas
cotés sur un marché actif et dont la juste
valeur ne peut pas être déterminée de façon
fiable doivent être mesurés au coût.
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§ 34 :
Exemple d’une obligation détenue jusqu’à son échéance comptabilisée selon la méthode du coût amorti.
Obligation acquise le 1/1/N pour 1 000 (y compris les coûts de transaction) à échéance le 31/12/N+4.
L’obligation a une valeur nominale de 1 250 avec un taux d’intérêt fixe de 4,7 %. L’intérêt de
1 250 × 4,7 % = 59 est payable annuellement. Le paiement du nominal est in fine.
Le taux d’intérêt effectif (c’est-à-dire le taux qui actualise les flux de trésorerie futurs jusqu’au terme pour
une valeur présente de 1000) est 10 %.

§ 37 :
Les créances et les prêts à court terme sans taux d’intérêt fixé peuvent être évalués au montant original de la
facture si l’effet de l’actualisation est non significatif (§ AG79, IAS 39).

Exercice
Coût amorti à 
l’ouverture de 
l’exercice (a)

Revenu d’intérêt 
(b = a ×××× 10%)

Flux
de trésorerie (c)

Coût amorti
à la clôture

de l’exercice
(d = a + b – c)

N 1 000 100 59 1 041

N+1 1 041 104 59 1 086

N+2 1 086 109 59 1 136

N+3 1 136 113 59 1 190

N+4 1 190 119 1 250 + 59 0

En N (date de l’acquisition)

Actif financier 1 000

Trésorerie 1 000

Clôture N 

Actif financier 41

Trésorerie 59

Revenu d’intérêt 100
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Évaluation ultérieure et dépréciation

Placements détenus jusqu’à leur échéance

34 39.46 Les placements détenus jusqu’à leur
échéance doivent être évalués au coût amorti
en utilisant la méthode du taux d’intérêt
effectif.

35 39.58 A chaque date de clôture, l’entité doit tester
s’il existe un indice objectif de perte de
valeur d’un actif ou d’un groupe d’actifs.

36 39.63 S’il existe un indice objectif de perte de
valeur de placements détenus jusqu’à leur
échéance, la perte à comptabiliser est la dif-
férence entre la valeur comptable de l’actif et
la valeur des flux de trésorerie futurs actuali-
sés au taux d’intérêt effectif initial de l’actif
financier.
La valeur nette comptable de l’actif doit être
réduite soit directement, soit par l’intermé-
diaire d’un compte de dépréciation.
Le montant de la perte doit être comptabilisé
en compte de résultat.

Prêts et créances

37 39.46 Les prêts et créances doivent être évalués au
coût amorti en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif.

38 39.58 A chaque date de clôture, l’entité doit tester
s’il existe un indice objectif de perte de
valeur d’un actif ou d’un groupe d’actifs.
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§ 40 :
Les variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente doivent être comptabilisées
directement en capitaux propres, sauf pour les pertes de valeur (dépréciations) qui doivent être comptabi-
lisées en compte de résultat, jusqu’à ce que ces actifs financiers soient décomptabilisés. Lorsqu’un indice
objectif de dépréciation existe, la réduction de la juste valeur comptabilisée en capitaux propres doit être
sortie des capitaux propres et être comptabilisée dans le compte de résultat (cf. § 42 et 43). Lors de leur
sortie, les variations de valeur enregistrées en capitaux propres doivent être comptabilisées dans le résultat
de la période.
Par conséquent, une augmentation de la juste valeur d’un actif financier disponible à la vente doit être
comptabilisée en capitaux propres, même si l’entité a comptabilisé auparavant une dépréciation en compte
de résultat.

§ 42 :
Par exemple, l’entité a acquis des actions en N pour 100. Ces actions sont classées en actifs financiers dis-
ponibles à la vente.
A la clôture N+1, la valeur de marché de ces actions est de 90, 120 à la clôture N+2 et 70 à la clôture N+3.
L’entité enregistre les écritures suivantes :

Clôture N+1

Compte de résultat 10

Actifs financiers disponibles à la vente 10

Clôture N+2

Actifs financiers disponibles à la vente 30

Capitaux propres 30

Clôture N+3

Capitaux propres 30

Compte de résultat 20

Actifs financiers disponibles à la vente 50
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Évaluation ultérieure et dépréciation

Prêts et créances

39 39.63 S’il existe un indice objectif de perte de
valeur sur les prêts et créances, la perte à
comptabiliser est la différence entre la valeur
comptable de l’actif et la valeur des flux de
trésorerie futurs actualisés au taux d’intérêt
effectif initial de l’actif financier.
La valeur nette comptable de l’actif doit être
réduite soit directement, soit par l’intermé-
diaire d’un compte de dépréciation.
Le montant de la perte doit être comptabilisé
en compte de résultat.

Actifs financiers disponibles à la vente

40 39.46 Les actifs financiers disponibles à la vente
doivent être évalués à la juste valeur, sans
déduire les coûts de transaction liés à la ces-
sion de ces actifs.
Exception : les investissements en instru-
ments de capitaux propres qui ne sont pas
cotés sur un marché actif ou dont la juste
valeur ne peut pas être déterminée de façon
fiable doivent être mesurés au coût.

41 39.58 A chaque date de clôture, l’entité doit tester
s’il existe un indice objectif de perte de
valeur d’un actif ou d’un groupe d’actifs.

42 39.67 Lorsqu’une baisse de la juste valeur d’un
actif financier disponible à la vente a été
comptabilisée en capitaux propres et qu’il
existe un indice objectif de perte de valeur, la
perte de valeur cumulée qui avait été comp-
tabilisée en capitaux propres doit être enle-
vée des capitaux propres et comptabilisée
dans le compte de résultat (même si l’actif
financier n’est pas décomptabilisé).
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§ 48 :
Pour déterminer si l’entité transfère un actif financier, elle doit déterminer si elle a transféré substantiel-
lement tous les risques et avantages de la propriété de l’actif financier.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Évaluation ultérieure et dépréciation

Actifs financiers disponibles à la vente

43 39.68 Le montant de la perte de valeur cumulée qui
est enlevé des capitaux propres est la diffé-
rence entre le coût d’acquisition (net du
remboursement du principal et de l’amortis-
sement) et la juste valeur présente, moins
toute perte de valeur de l’actif financier déjà
comptabilisée en résultat.

Autres passifs 

44 39.47 Les autres passifs doivent être évalués au
coût amorti en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif.  

45 Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs
financiers, mettre en place une méthodologie
d’évaluation et de test de dépréciation.
Appliquer cette procédure à l’exercice étu-
dié.

Actifs et passifs en devises étrangères

46 21.23 A chaque date de clôture, les éléments moné-
taires en devises étrangères doivent être con-
vertis en utilisant le cours de clôture.

47 S’assurer que les actifs et passifs financiers
en devises étrangères sont convertis en utili-
sant le cours de clôture.

Décomptabilisation

Actif financier

48 39.17 L’entité doit décomptabiliser un actif finan-
cier, ou une portion d’un actif financier, lors-
que et seulement lorsque :
– les droits contractuels aux flux de trésore-
rie de l’actif financier expirent
– ou l’entité transfère l’actif financier et que
ce transfert répond aux critères de décompta-
bilisation.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Décomptabilisation

Actif financier

49 39.18
39.19

Une entité transfère un actif financier si, et
seulement si :
– elle transfère les droits contractuels à rece-
voir les flux de trésorerie de l’actif financier,
– ou elle retient les droits contractuels à rece-
voir les flux de trésorerie de l’actif financier,
mais supporte une obligation contractuelle
de verser ces flux de trésorerie à un ou plu-
sieurs bénéficiaires et les trois conditions
suivantes sont remplies :

• l’entité n’a aucune obligation de payer
des montants au(x) bénéficiaire(s) sauf si
elle collecte des montants équivalents de
l’actif initial (des avances à court terme par
l’entité avec le droit de recouvrer le mon-
tant total plus des intérêts au taux de mar-
ché ne sont pas contraires à cette
condition),
• l’entité n’a pas le droit, de par les termes
du contrat, de vendre ou de gager l’actif
initial sauf s’il s’agit d’un nantissement au
profit des bénéficiaires pour leur garantir le
paiement en trésorerie,
• l’entité a l’obligation de remettre tout
flux de trésorerie qu’elle collecte pour le
compte des bénéficiaires sans délai impor-
tant.
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§ 50 :
Dans le cas d’une vente avec un total return swap, l’entité conserve tous les risques et avantages relatifs à
l’actif financier. Il n’y a donc pas de décomptabilisation de l’actif financier.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Décomptabilisation

Actif financier

50 39.20 Quand une entité transfère un actif financier,
elle doit évaluer jusqu’où elle conserve les
risques et avantages de la propriété de l’actif
financier.
Si l’entité transfère en substance tous les ris-
ques et les avantages de la propriété de l’actif
financier, elle doit décomptabiliser l’actif et
comptabiliser séparément en actif ou passif
tout droit ou obligation créé ou conservé
dans le transfert.
Si l’entité conserve en substance tous les ris-
ques et avantages de la propriété de l’actif
financier, elle doit continuer à comptabiliser
cet actif.
Si l’entité ne conserve ni retient en substance
tous les risques et avantages de la propriété
de l’actif financier, elle doit déterminer si
elle a conservé le contrôle de l’actif :
– si elle ne conserve pas le contrôle, elle doit
décomptabiliser l’actif et comptabiliser sépa-
rément en actif ou passif tout droit ou obliga-
tion créé ou conservé dans le transfert,
– si elle conserve le contrôle, elle doit conti-
nuer à comptabiliser l’actif financier dans la
limite de l’engagement continu (continuing
involvement) dans l’actif financier.
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§ 53 :
Un échange entre un emprunteur et un prêteur d’instruments d’emprunt dont les termes sont substantiel-
lement différents constitue une extinction de la dette ancienne qui doit aboutir à la décomptabilisation du
passif et à la comptabilisation d’un nouvel instrument d’emprunt.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COMPTABILISATION
ET ÉVALUATION

Décomptabilisation

Actif financier

51 39.26 Lors de la décomptabilisation d’un actif
financier, la différence entre la valeur comp-
table de l’actif (ou d’une partie de l’actif) et
la somme des produits reçus (moins tout
nouveau passif assumé) et de tout ajustement
antérieur pour refléter la juste valeur de cet
actif qui avait été comptabilisé en capitaux
propres doit être comptabilisée en compte de
résultat.

52 Recenser les actifs financiers décompta-
bilisés par l’entité. S’assurer que ces actifs
financiers répondent aux critères de
décomptabilisation de IAS 39.17. Définir
une procédure de décomptabilisation des
actifs financiers selon IAS 39.

Passif financier

53 39.39 Une entité doit décomptabiliser un passif
financier (ou une partie du passif financier) si
et seulement s’il est éteint, c’est-à-dire lors-
que l’obligation spécifiée dans le contrat est
annulée ou arrivée à expiration.

54 Recenser les passifs financiers figurant au
bilan de l’entité et qui devraient être
décomptabilisés (d’autres passifs devant
peut-être alors être comptabilisés). Définir
une procédure permettant de décomptabiliser
les passifs financiers répondant aux critères
de IAS 39.39.
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§ 55 :
Un placement détenu jusqu’à son échéance ne peut pas être un élément couvert en matière de risque de taux
d’intérêt puisque la désignation de cet élément en placement détenu jusqu’à son échéance signifie l’inten-
tion de l’entité de conserver cet élément jusqu’à son terme sans tenir compte des variations de juste valeur
ou de flux de trésorerie de ce placement attribuables à des variations de taux d’intérêt.
En revanche un placement détenu jusqu’à son échéance peut être un élément couvert en matière de risque
de change de devises étrangères et de risque de crédit.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COUVERTURE

Principe général

55 39.9 L’élément couvert est un actif, un passif, un
engagement ferme, une transaction future
hautement probable ou un investissement net
dans une entité étrangère, qui expose l’entité
à un risque de variation de juste valeur ou de
flux de trésorerie futurs, et qui est désigné
comme étant couvert.
Un instrument de couverture est un dérivé
désigné ou un actif ou un passif financier non
dérivé dont on s’attend à ce que la juste
valeur ou les flux de trésorerie compensent la
juste valeur ou les flux de trésorerie d’un élé-
ment couvert désigné.
L’efficacité d’une couverture est le degré de
compensation par l’instrument de couverture
des variations de juste valeur ou de flux de
trésorerie attribuables au risque couvert.

56 39.85 La comptabilité de couverture comptabilise
l’effet net dans le compte de résultat des
variations de juste valeur de l’instrument de
couverture et de l’élément couvert.

57 39.86 Il existe trois types de relation de
couverture :
– couverture de juste valeur,
– couverture de flux de trésorerie,
– couverture d’un investissement net dans
une entité étrangère.
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§ 58 :
La comptabilité de couverture est optionnelle puisque l’entité est libre d’établir ou non la documentation
pour satisfaire aux conditions de couverture.

§ 59 :
Des exemples de couverture de juste valeur sont :
– des contrats à terme sur le MATIF sur un taux d’intérêt à long terme permettant de couvrir les variations

de juste valeur d’une dette à taux fixe, 
– des contrats de vente à terme de devises pour couvrir les variations de juste valeur de créances clients

libellées en devises étrangères.

§ 60 :
L’élément couvert, s’il n’était pas désigné dans une relation de couverture, pourrait ne pas être évalué à la
juste valeur, mais au coût amorti (par exemple en prêts et créances). La relation de couverture de juste
valeur modifie sa valeur au bilan (juste valeur et non plus coût amorti).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COUVERTURE

Principe général

58 39.88 Pour qu’une relation de couverture soit qua-
lifiée pour la comptabilité de couverture,
toutes les conditions suivantes doivent être
remplies :
– existence d’une documentation interne
désignant dès l’origine la relation de couver-
ture, l’objectif couvert,
– efficacité de la couverture attendue en
fonction de la relation décrite dès l’origine,
– pour les couvertures de flux de trésorerie,
la transaction prévue doit être hautement
probable et présenter une exposition aux
variations de flux de trésorerie pouvant affec-
ter in fine le résultat,
– l’efficacité de la couverture peut être mesu-
rée de façon fiable.

Couverture de juste valeur

59 39.86 La couverture de juste valeur est la couver-
ture de l’exposition aux variations de juste
valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé
ou d’un engagement ferme non comptabilisé,
ou d’une partie identifiée de cet actif, passif
ou engagement ferme, qui est attribuable à
un risque particulier et qui pourrait affecter
le résultat.

60 39.89 Comptabilisation d’une couverture de juste
valeur :
– comptabilisation du profit ou de la perte
résultant de la réévaluation de l’instrument
de couverture à la juste valeur dans le résul-
tat,
– et comptabilisation du profit ou de la perte
sur l’élément couvert attribuable au risque
couvert en ajustement de la valeur comptable
de l’élément couvert et en résultat.
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§ 61 :
Sont des exemples de couverture de flux de trésorerie :
– utilisation d’un swap pour changer un emprunt à taux variable en emprunt à taux fixe (les flux de tré-

sorerie futurs couverts sont les paiements d’intérêts),
– couverture de risque de change futur dans un engagement contractuel non comptabilisé relatif à l’acqui-

sition d’une immobilisation dont le montant est fixé en devise étrangère,
– forward rate agreement permettant de fixer le taux d’intérêt d’une opération future (les flux de trésorerie

futurs couverts sont les paiements d’intérêt futurs).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

COUVERTURE

Couverture de flux de trésorerie

61 39.86 La couverture de flux de trésorerie est la cou-
verture de l’exposition aux variations de flux
de trésorerie qui sont attribuables à un risque
particulier associé à un actif ou un passif
comptabilisé ou à une transaction prévue et
qui affectera le résultat (exemple : carnet de
commandes).

62 39.95 Comptabilisation d’une couverture de flux
de trésorerie :
– la partie du profit ou de la perte réalisé sur
l’instrument de couverture déterminée
comme efficace est comptabilisée en capi-
taux propres via le tableau de variation des
capitaux propres,
– la partie inefficace de l’instrument de cou-
verture doit être comptabilisée en résultat.

63 Recenser les différents instruments de cou-
verture utilisés ou susceptibles d’être utilisés
par l’entité. Les classer dans chacune des
catégories et les documenter : élément cou-
vert, risque couvert, échéance.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Gestion des risques et couverture

64 32.56 Description des objectifs de gestion des ris-
ques financiers et de la politique de l’entité,
y compris sa politique de couverture pour
chaque type majeur de transactions pour
lequel la comptabilité de couverture est utili-
sée.

65 32.58 Séparément pour chaque type de couverture :
– la description de la couverture,
– la description des instruments financiers
désignés en tant qu’instruments de couver-
ture et leur juste valeur à la date de clôture,
– la nature des risques couverts,
– pour les couvertures de flux de trésorerie,
les périodes pendant lesquelles les flux de
trésorerie sont attendus, quand il est attendu
qu’ils soient comptabilisés en résultat et les
transactions prévues qui n’auront pas lieu.

66 32.59 Quand un profit ou une perte sur un instru-
ment de couverture de flux de trésorerie a été
comptabilisé directement en capitaux pro-
pres par l’intermédiaire du tableau de varia-
tion des capitaux propres :
– le montant comptabilisé en capitaux pro-
pres pendant la période,
– le montant sorti des capitaux propres et
comptabilisé en résultat pendant la période,
– et le montant sorti des capitaux propres
pendant la période et inclus dans l’évaluation
initiale du coût d’acquisition ou de la valeur
nette comptable d’un actif ou d’un passif non
financier dans une transaction future cou-
verte hautement probable.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS À OBTENIR

Conditions, termes 
et méthodes comptables

67 32.60 Pour chaque type d’actif financier, de passif
financier et de capitaux propres :
– la nature des instruments financiers, y
compris les termes et conditions majeurs qui
peuvent affecter le montant, l’échéancier et
la certitude des flux de trésorerie,
– et les méthodes comptables utilisées, y
compris les critères de comptabilisation et la
base d’évaluation.

Risque de taux d’intérêt

68 32.67 Pour chaque type d’actifs financiers et de
passifs financiers, fournir une information
sur le risque de taux d’intérêt, y compris les
clauses de revalorisation ou les dates de
maturité et le taux d’intérêt effectif.

Risque de crédit

69 32.76 Pour chaque type d’actifs financiers et
d’expositions au risque de crédit, fournir une
information sur le risque de crédit, y compris
le montant qui représente le risque de crédit
maximum à la date de clôture et les concen-
trations importantes de risques de crédit.
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LISTE DES DOCUMENTS À OBTENIR ET TABLEAUX À COMPLÉTER

1. Recenser les actifs financiers, passifs financiers, instruments de capitaux propres, instruments dérivés et
dérivés incorporés de l’entité (§ 9).

2. Distinguer les passifs financiers et les instruments de capitaux propres de l’entité selon la méthodologie
de IAS 32.15 et IAS 32.28. Préciser si l’entité a des instruments de capitaux propres remboursables et/
ou des instruments non classés en capitaux propres et non remboursables. Si oui, les recenser (§ 13).

3. Après avoir distingué les passifs financiers et les instruments de capitaux propres de l’entité (§ 13),
recenser les intérêts, dividendes, pertes et profits relatifs à ces éléments pour l’exercice étudié et les
classer soit en résultat, soit en capitaux propres (§ 15).

4. Recenser les actions propres classées en valeurs mobilières de placement et en titres immobilisés. Pro-
poser leur retraitement conformément à IAS 32.33 par capitaux propres (§ 17).

5. Définir la politique de classement des actifs et passifs financiers de l’entité, puis classer les actifs finan-
ciers et passifs financiers de l’entité dans les catégories énumérées par IAS 39.9 (§ 24).

6. Établir une procédure permettant de recenser les actifs et passifs financiers susceptibles d’être com-
pensés. Effectuer ce recensement pour l’exercice étudié (§ 26).

7. Décrire la procédure à mettre en place pour la comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers
qui doivent être évalués à leur juste valeur, incluant les coûts de transaction (IAS 39.9), soit les actifs et
passifs évalués à la juste valeur et dont la variation de valeur n’est pas comptabilisée en résultat
(IAS 39.43). Lister les coûts de transaction inclus/exclus du coût initial des actifs et passifs financiers
(§ 29).

8. Décrire la procédure de conversion des actifs et passifs en devises étrangères lors de leur comptabili-
sation initiale (taux de conversion utilisé : cours du jour, cours moyen…) actuellement utilisée par
l’entité. Si cette procédure n’est pas conforme à IAS 21.21 (§ 30), préciser les changements à apporter
à cette procédure. Évaluer les actifs et passifs financiers figurant au bilan de l’exercice étudié confor-
mément à IAS 21.21 (§ 31).

9. Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers, mettre en place une méthodologie d’évaluation
et de test de dépréciation. Appliquer cette procédure à l’exercice étudié (§ 45).

10. S’assurer que les actifs et passifs financiers en devises étrangères sont convertis en utilisant le cours de
clôture (§ 47).

11. Recenser les actifs financiers décomptabilisés par l’entité. S’assurer que ces actifs financiers répondent
aux critères de décomptabilisation de IAS 39.17. Définir une procédure de décomptabilisation des actifs
financiers selon IAS 39 (§ 52).

12. Recenser les passifs financiers figurant au bilan de l’entité et qui devraient être décomptabilisés
(d’autres passifs devant peut-être alors être comptabilisés). Définir une procédure permettant de
décomptabiliser les passifs financiers répondant aux critères de IAS 39.39 (§ 54).

13. Recenser les différents instruments de couverture utilisés ou susceptibles d’être utilisés par l’entité. Les
classer dans chacune des catégories et les documenter : élément couvert, risque couvert, échéance
(§ 63).
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