
A partir du 1
er

janvier 2018, la nouvelle norme sur les instruments financiers IFRS 9,

sera appliquée par l’ensemble des entreprises et pas seulement par les

institutions financières.

IFRS 9 modifie en profondeur la norme actuelle IAS 39 sur la classification et 

l’évaluation des actifs financiers ainsi que sur le modèle de dépréciation des actifs 

financiers. IFRS 9 aligne davantage la comptabilité de couverture sur la gestion des 

risques de l’entreprise en contrepartie d’une information financière accrue.

IFRS 9 affectera…

Les défis d’IFRS 9 vont au-delà de la comptabilité et peuvent exiger des

changements dans les systèmes et processus.

Investissements – Pour la classification et l’évaluation des actifs financiers, IFRS 9 

retient une nouvelle approche basée d’une part sur les 

caractéristiques contractuelles des cash flows et d’autre part sur le 

modèle économique de gestion de ces actifs ("Business Model").

– Le nouveau modèle de dépréciation basé  sur les "pertes de crédit 

attendues" (Expected Credit Losses) devrait augmenter les provisions et

nécessitera de nouvelles procédures d’analyse et de contrôle. 

Créances Clients – Les provisions sur créances sont susceptibles d’augmenter et devenir plus

volatiles.

Comptabilité de 

couverture

– IFRS 9 élargit le nombre de stratégies de couverture éligibles à la 

comptabilité de couverture et assouplit certains principes comptables 

d’IAS 39.

– Le passage au nouveau modèle de comptabilité de couverture nécessitera 

davantage de jugement et de revoir les processus d’analyse et de 

contrôle. 

Informations

financières

– Des changements dans les systèmes et dans les procédures de contrôle 

pourront être également nécessaires afin de collecter les nouvelles 

informations requises.
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Déterminer les impacts

– Revue des termes contractuels des contrats

d’investissements.

– Analyser et documenter le "business model"

retenu par l’entreprise pour gérer ses

investissements / placements financiers.

– Option comptable à retenir pour les titres "Equity" 

et choix à faire à la date de transition.

– Revue des processus de gestion du risque de

crédit et de la disponibilité de l’information.

– Evaluer si les systèmes d’analyse et de gestion du

risque de crédit peuvent tracer les modifications du 

risque de crédit sur les actifs.

– Concevoir et tester des nouvelles méthodes de

dépréciation.

– La classification des actifs financiers enregistrés en coût

amorti, en juste valeur par résultat ou en juste valeur par les 

autres éléments du résultat (OCI) dépendra des 

caractéristiques contractuelles des cash flows et d’autre 

part du modèle économique de gestion de ces actifs 

("business model").

– Tous les investissements en instruments de capitaux

propres, y compris les actions non cotées, seront 

comptabilisés en juste valeur par résultat. Toutefois, pour 

les instruments de capitaux propres qui ne sont pas 

détenus à des fins de transaction, une entreprise peut 

choisir de façon irrévocable de comptabiliser les variations 

ultérieures de juste valeur en autres éléments du résultat 

global (OCI). Aucun recyclage au compte de résultat ne 

pourra alors être réalisé ultérieurement quelles que soient 

les circonstances.

– La nouvelle méthode de dépréciation s’applique aux 

instruments de dettes comptabilisés au bilan, tels que les 

prêts, les obligations, évalués au coût amorti ou en juste 

valeur par les autres éléments du résultat global. Il 

s’applique également à certains engagements  de prêts et 

garanties financières. La perte de Crédit attendue (Expected

Credit Loss) est  définie comme la valeur actuelle des 

insuffisances de paiement futur calculée sur une base 

probabilisée tenant compte des conditions économiques 

futures (Forward-looking information) selon la méthode 

d’évaluation suivante :

– Dès la comptabilisation initiale, l’actif financier sera 

déprécié à hauteur des pertes de crédit attendues sur 

les 12 prochains mois ;

– Si le risque de crédit a augmenté de manière 

significative, il sera déprécié à hauteur des pertes de 

crédit attendues sur la durée de vie totale de l’actif. 

Low High
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– Revoir les termes des contrats et des opérations de  

titrisation et d'affacturage afin d’identifier le 

classement comptable des créances.

– Redéfinir la méthode de dépréciation selon la nouvelle 

norme IFRS 9.

– Evaluer les impacts des différents choix comptables.

– Calculer une provision sur les créances non échues et 

revoir la méthodologie de la matrice de 

provisionnement des créances impayées.

– Le nouveau modèle de classification doit être appliqué à 

toutes les créances. Les créances clients respecteront 

généralement les critères pour être comptabilisées au coût 

amorti. Une attention particulière devra être portée sur les 

impacts éventuels des opérations de titrisation, d’affacturage 

et sur les autres termes contractuels plus complexes.

– Les provisions sur créances douteuses sont susceptibles 

d’augmenter et devenir plus volatiles. IFRS 9 impose la 

comptabilisation d’une dépréciation à hauteur des pertes 

attendues.

– Pour les créances clients avec une composante financière 

significative et les créances de contrat de location, une entité 

peut choisir d’appliquer l’approche générale ou bien une 

approche simplifiée qui consiste à calculer la perte attendue 

sur la durée de vie de la créance.

– Evaluer les systèmes existants afin d’identifier les 

compléments d’information requis pour respecter les 

nouvelles exigences de la norme.

– De nouvelles informations sont exigées afin d’expliquer la 

façon dont a été exercé le jugement ainsi que des 

informations quantitatives sur les actifs financiers.

– De nouvelles informations sont exigées sur les expositions 

aux risques auxquelles l’entreprise applique la comptabilité 

de couverture.é
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Comptabilité de couverture

Impact potentiel Actions à envisager

– IFRS 9 permet aux entités d’utiliser un nouveau modèle de 

comptabilité de couverture, aligné plus étroitement avec la 

gestion des risques de l’entreprise. Avec le nouveau 

modèle, de plus nombreuses stratégies seront 

susceptibles d’être éligibles à la comptabilité de 

couverture.

– Le nouveau modèle est davantage basé sur des principes : 

les tests d’efficacité "couperet" sous IAS 39 vont 

disparaître et une approche faisant davantage appel au 

jugement pourra être appliquée pour évaluer la 

qualification, le rééquilibrage et l’abandon de la 

comptabilité de couverture.

– De nouveaux principes de comptabilisation des coûts de 

couverture (valeur temps, report / déport des contrats à 

terme  et des foreign basis spreads) qui doivent conduire à 

moins de volatilité dans le résultat.  

– Evaluer l’opportunité de mettre en œuvre les nouveaux 

modèles IFRS 9 de comptabilité de couverture ou de 

rester avec les modèles IAS 39.

– Evaluer et quantifier l’impact de l’application de la 

norme IFRS 9 par rapport au modèle existant afin de 

déterminer les efforts nécessaires et les changements 

à mettre en place.



L’offre KPMG

Une phase d’évaluation robuste est critique pour la réussite du projet. Il est important d’anticiper la phase d’évaluation

des impacts pour avoir de la flexibilité pendant la phase d’implémentation.é

– Identifier les changements d’évaluation 

des actifs financiers – Utilisation de 

l’outil KPMG iRadar

– Identification des changements 

possibles dans les processus et 

méthodologies de dépréciation existants

– Identification des nouveaux contrôles clés ou 

des rapprochements à réaliser

– Matrice des écarts, cartographie et 

résumé des revues de contrats

– Calcul de l’Expected Credit Loss par la 

solution KPMG Credit Loss Accounting

– Identification des modifications 

pertinentes de la politique de couverture

– Identification des données 

supplémentaires pour respecter les 

exigences d’information

– Evaluation des modifications à effectuer 

sur l’ancien modèle IAS 39 pour respecter 

les exigences IFRS 9 sur la dépréciation 

des actifs financiers

– Spécification des nouveaux schémas 

comptables

– Documentation de couverture et 

analyse de l’efficacité et de sa mesure

– Business documents exigés, processus

et rapport d’analyse des écarts (gap 

analysis report)

– Analyse de la future volatilité

– Fournir un benchmark / meilleures 

pratiques / analyses normatives

– Matrice finale des écarts, cartographie 

et implémentation des feuilles de route

KPMG a accompagné de nombreux clients pour mieux appréhender les impacts de la nouvelle norme et mettre en place les 

changements nécessaires. Ces interventions ont permis à KPMG d’avoir une compréhension fine et complète de l’impact de

la transition à l’IFRS 9.

Evaluation de 
l’impact

Déterminer la 
solution

Aide à l’implémentation

Activités Actions Livrables

Contactez-nous

Si vous avez des questions concernant les impacts d’IFRS 9, vous pouvez contacter les équipes KPMG ci-dessous :

Hubert  de Vaumas

Partner

+33 6 14 77 81 59 / +33 1 55 68 89 40

hpreverauddevaumas@kpmg.fr

kpmg.com/ifrs
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