
12 ans sous comptabilité de couverture (IAS 39), pour le meilleur et pour 
le pire ? 
 
 
On m'a récemment posé la question simple mais pourtant quelque peu déroutante : « mais en 
fin de compte, après tant d'années, est ce qu'IAS 39 et l'exception du « hedge accounting » ont 
été bénéfiques ou non pour la profession de trésorier ? IAS 39 a eu ses bons et ses mauvais côtés. 
Néanmoins, il a été relativement bénéfique à la profession et à la finance mondiale. Son 
successeur sera encore meilleur en gommant nombre de points souvent critiqués par les 
utilisateurs. 

 
 

 Bons et mauvais côtés d'IAS 39 
Même s'il fut longtemps combattu, puis débattu et à chaque amendement remis en cause, 
même s'il fut répertorié comme une des raisons de la crise financière (il fallait trouver d'autres 
coupables que les seuls agences de rating exagérément accusées) et même il reste le standard 
le plus complexe (en IFRS), IAS 39 a été plus bénéfique que maléfique. Il a permis une révision 
complète de l'approche de la gestion des risques financiers et de la couverture de ces risques. 
Il a notamment ramené davantage de vertu et de discipline dans les pratiques des entreprises 
non-financières. 
 

 
 
 
 



La cruelle sentence du « mark-to-market », sorte de couperet du compte de P&L, a obligé 
toutes les entreprises à revisiter leur approche de la gestion des risques. A défaut, ces 
entreprises risquaient d'afficher des volatilités de résultats inacceptables pour tout CFO 
raisonnable et sensé. Ce standard a généré durant quelques années une charge de travail 
additionnelle énorme pour être appréhendé, maîtrisé et mis en œuvre. Ces mêmes 
consultants espèrent aujourd'hui encore des IFRS 9 et 7 les plus complexes et lourds possibles 
(dans l'intérêt de leur fonction) ainsi que des réglementations toujours plus nombreuses et 
tortueuses. Sur ce dernier point, ils ne devraient pas être déçus. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

No IAS / Local GAAP IAS 39                 IFRS9 IFRS …        

Jan. 2001 Jan. 2015 2020…

No Fair Value

Financial Instruments 
not on B/S

Fair Value

∆ FV in P&L unless HA

Full Fair Value

∆ FV in P&L no 
exception             

Structured/    
Sophisticated               

Financial Instruments

More basic Financial 
Instruments

Very basic / Low 
volatility        

Financial Instruments

No or flexible 
hedging policy

More formal hedging policy / 
more hedging

Very formal hedging 
strategies /             
less hedging

…from everything off B/S to everything on B/S…



 
 
 

 « Hedge accounting », exception temporaire 
 
Beaucoup semblent avoir oublié que l'exception de comptabilité de couverture n'était sensé 
qu'être temporaire. L'idée de l'IASB était à terme, ultimement de tendre vers le « full fair 
full », sorte d'aboutissement de grand comptable et d’abandonner à terme cet IAS 39 hérité 
de l’IASC (son prédécesseur). Cet objectif ultime est-il souhaitable ou non ? Nous avons 
souvent débattu de la question et mis en garde contre une transparence trop extrême. Il nous 
semble au contraire, que cette étape intermédiaire, initialement temporaire, soit finalement 
plutôt idéale. Elle permet de donner la transparence et d'annihiler les impacts de compte de 
résultat lorsque l'on couvre une position (CFH ou FVH). Cette étape intermédiaire ne serait-
elle pas finalement souhaitable à plus long terme ? Le mieux n'est-il pas parfois l'ennemi du 
bien ? Bien appliqué et respecté, le HA est un modèle efficace et vertueux. Parfois, une étape 
additionnelle peut s'avérer l'étape de trop. Finalement, ne vaudrait-il pas mieux 
s'accommoder de cette situation au bout du compte relativement satisfaisante ? 
 

 
 

 Pour le meilleur et pour le pire ? 
 
Finalement, le bilan de ces douze années de comptabilité de couverture est plutôt positif. Ce 
standard comptable a poussé à codifier et organiser plus vertueusement la gestion des risques 
en entreprise. IAS 39 a permis de faire prendre conscience aux trésoriers et au passage de leur 
rappeler les conséquences et la volatilité des instruments de couverture. IAS 39, bien avant la 
crise des « sub-primes » et de ce qui en a suivi, a prévenu de nombreux problèmes. Sans IAS 
39, beaucoup d'entreprises auraient connu et reconnu des pertes importantes dues à la 
volatilité des marchés. Il a évité nombre de conséquences qui auraient affecté leurs résultats 
s'ils avaient continué d'utiliser les produits financiers qu'ils utilisaient auparavant. Cette vertu 
nouvelle due à IAS 39 a empêché d'autres catastrophes ou de pertes financières bien inutiles 
en période de crise. 
 
F. Masquelier 
ATEL Chairman                                                             On Twitter :    @FrancoisMasquel 



 


