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IFRS 13, où lorsque le risque de 
contrepartie impacte votre résultat 
IFRS 13 « Fair Value Measurement » sera d’application dès janvier 2013. Il 
impose de tenir en compte le risque de contrepartie ou de crédit, partie du 
risque de non-performance, dans la réévaluation des instruments financiers de 
couverture. Des questions importantes doivent être adressées telles que : 
Comment calculer ce risque ? Quels rapports seront à fournir et à divulguer ? 
Et enfin comment simuler les impacts potentiels sur le compte de résultat ? A 
ne penser qu’à IFRS 9 on en a oublié un autre standard applicable dès 
demain… 

 

IFRS 13, l’oublié ? 

A force  de se focaliser sur le futur IFRS 9 (qui ne sera d’application qu’en janvier 2015), on en aurait 
presqu’oublié l’entrée en vigueur d’IFRS 13 et l’un de ses impacts importants pour les trésoriers (un 
de plus). Les trésoriers parfois se focalisent sur certains problèmes, comme les dérivés OTC et le risque 
d’obligation de fournir du cash à titre de collatéral, au point d’en oublier le reste. Ils sont tellement 
obnubilés par certaines mesures qu’ils jugent injustes (à raison) qu’ils en ont oublié l’aspect 
obligatoire du reporting  au  travers des « trade repositories » à fournir à l’ESMA. Cette dernière 
mesure sera d’ailleurs applicable dès 2013.   Il nous semble qu’il faille d’abord se focaliser sur les 
priorités dans le temps et s’assurer de pouvoir remplir ses obligations dès qu’elles entrent en vigueur. 
L’IFRS 13 est la prochaine sur notre liste de rapports à fournir pour être en conformité avec toutes ses 
nouvelles réglementations ou normes comptables. Ce standard comptable réclame un minimum de 
réflexion pour mesurer l’ampleur des informations à fournir, la manière de les produire et de les 
extraire des systèmes informatiques et enfin pour appréhender l’impact potentiel sur le bilan et le 
compte de résultat de l’entreprise. Il est grand temps de lancer ce type d’analyse pour être prêt en 
temps et en heure. IFRS 13 a été publié en novembre 2006 (déjà). Il s’inspire grandement du cousin 
américain SFAS 157 dans les principes d’évaluation adoptés. I 

Négocier un instrument financier 

Lorsqu’on négocie un instrument financier de type OTC à des fins de couverture, par exemple, il 
faut en IFRS le réévaluer lors de chaque clôture comptable. Mais quelle est la valeur « juste » de cet 
instrument ? La « fair value » est la valeur financière et mathématique calculée par la différence 
entre la NPV (valeur actuelle nette) de l’instrument et la NPV d’un contrat identique miroité et 
inverse qui l’annule. C’est en somme la différence entre l’instrument et l’instrument qu’il faut traiter 
pour le retourner (« unwinding »), en valeur actualisée. Tout « Treasury Management System » 
(TMS) digne de ce nom fait cela sans aucun problème. Cependant, cette valeur « juste » ou estimée 
basée sur les données de marchés (« Mark-to-Market ») ne tient pas en compte le risque de 
contrepartie et de défaut de celle-ci. Si la contrepartie est défaillante, vous ne serez pas livré de la 
devise ou de la matière première ou encore du taux d’intérêt négocié au départ. L’idée était donc 
d’incorporer en plus la notion de risque de défaillance de son cocontractant. Jusqu’alors on ne tenait 
pas compte de ce risque dans les réévaluations de portefeuille d’instruments financiers. Depuis 12 ans 
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(pour les pionniers d’IAS 39), les trésoriers réévaluent leurs instruments financiers de manière 
partielle et finalement incomplète. IFRS 13 entend remédier à cela. On prend pour hypothèse les 
cours ou les courbes de taux « sans risque » pour déterminer si la valeur actualisée de cet instrument 
est positive (actif) ou négative (passif). On appliquera donc à cette valeur un CVA (« Credit Value 
Adjustment ») en abaissant la valeur de l’instrument du risque de contrepartie et inversement, on 
diminuera (car c’est négatif) la valeur négative d’un passif pour reconnaître et enregistrer son 
propre risque de crédit (« Debit Value Adjustment »).  

Evaluation à la « juste valeur » 

La juste valeur se définit comme le prix qui serait perçu à l’occasion de la vente d’un actif, ou le prix 
qui serait payé pour transférer une dette, dans le cadre d’une opération conclue à des conditions 
normales par des intervenants de marché, à la date de l’évaluation. Il s’agit d’un prix de sortie. La 
juste valeur prend en considération les caractéristiques de l’actif ou du passif. La norme IFRS 13 
reprend la fameuse hiérarchisation des données utilisables pour la détermination de la juste valeur, 
selon les trois niveaux de la pyramide de réévaluation déterminée par l’IASB. Les données utilisées 
doivent être celles qu’un intervenant de marché prendrait lui-même en considération. Les 
techniques utilisées devront par ailleurs faire l’objet d’une mention dans les documents à divulguer 
dans le rapport annuel.  

Méthodologie à appliquer 

Lorsqu’il s’agira d’appliquer une méthodologie, il sera nécessaire de d’assurer qu’on peut collecter 
toute l’information nécessaire et lui appliquer les calculs et simulations appropriées. La littérature 
financière, comme souvent avec les nouvelles normes comptables, est plutôt laconique. Il convient 
donc de se faire sa propre religion soi-même en la testant avec ses auditeurs externes. Ce n’est pas 
une sinécure. Nous proposons donc l’approche suivante : 

 

1. Identifier le type d’accord ISDA signés et avec qui pour connaître les accords de 
netting éventuels de paiement (généralement pour une même devise et une même 
transaction).  

2. Identifier s’il existe des accords de type CSA (Credit Support Annex) qui 
imposeraient de poster des collatéraux et par conséquent enlèveraient tout risque 
de contrepartie. Il se peut qu’il y ait encore d’autres types d’accords qui réduiraient 
plus encore le risque de contrepartie et son impact potentiel. 

3. Il faut vérifier les capacités techniques de l’outil utilisé (en général le TMS lui-même) 
ou un autre outil périphérique tel REVAL ou si un service annexe pourrait effectuer 
ses calculs ou fournir ces données financières. Selon la méthode adoptée, parfois très 
sophistiquée ou basée sur des probabilités  par exemple comme les organismes 
financiers, il faudra s’équiper d’outils plus ou moins performants.   

4. Lorsque la méthode est définie et l’outil capable de fournir les données, il faut en 
principe les exporter sur feuilles de calcul afin d’appliquer des calculs d’estimation 
d’impacts pour réduire possiblement la valeur de la « Mark-to-Market » théorique.  

5. On peut alors appliquer des simulations ou faire du « stress testing » en utilisant des 
hypothèses de dégradation forte des contreparties.  

6. Il faut enfin produire des rapports ad hoc pour des fins d’audit et de divulgation 
dans le rapport annuel. Là encore, on navigue en terres inconnues. 
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Sujet plus complexe qu’il n’y parait 

IFRS 13, un sujet plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. Une étude d’impact et des tests 
préalables s’imposent. Selon les volumes et le nombre d’opérations en portefeuille, selon les types de 
couverture utilisées (e.g. Interest Rate, FX, commodities, equity,…)  et la complexité des dérivés 
négociés, ces calculs peuvent être relativement lourds, spécialement si on n’a pas l’outil  IT adapté et 
capable de fournir via exportation sur feuille de calcul.  Même équipé d’un TMS sophistiqué, il faut 
extraire les informations, les mettre en forme et leur ajouter les éléments nécessaires aux calculs ligne 
par ligne, pour pouvoir produire les rapports requis.  

Le test d’efficacité peut être impacté par cet ajustement CVA/DVA. Il faudra donc l’estimer, le 
simuler et l’appréhender pour anticiper une inefficacité potentielle qui pourrait affecter le P&L et la 
stratégie « hedge accounting » (comptabilité de couverture). 

Comme souvent la complexité provient de l’absence de clarté des textes, de recul pratique et de 
comparables. Avec les nouvelles mesures, il faut toujours partir d’une feuille relativement blanche et 
pour les pionniers forger l’approche et produire les documents sans référentiels précis existants. Il faut 
aussi tenter de rester simple dans l’approche adoptée pour limiter le temps consacré à cette 
nouvelle exigence comptable.   

Méthodologie proposée 

 

 

Il existe sûrement d’autres types d’approche, parfois plus complexes ou plus mathématiques, mais 
pas nécessairement plus correctes ou plus précises pour la cause. Toute approche, quelle qu’elle soit, 
doit faire l’objet d’une validation préalable par les commissaires aux comptes. La sophistication des 
opérations et des outils employés, de même que la taille des opérations peuvent justifier un recours 
à des méthodologies plus spécifiques et plus complexes.  

Le calcul du risque crédit basé sur le niveau des CDS’s de celles-ci peut aisément se faire. On peut 
travailler sur base moyennée ou par période (cette dernière approche étant plus fastidieuse). Si on 
adopte une approche brute, ligne par ligne, en appliquant l’impact du risque de crédit (en plus ou 
en moins selon la NPV), on arrivera à un résultat global consolidé à enregistrer en comptabilité. 

Calculation of CVA/DVA (Credit/Debit Value Adjustment)

   CVA       = Probability of Default (PD) * Loss given Default (LgD) * Exposure at Default (EaD)

PD * LgD
We could assume that (as a short cut) Probability of Default * Loss given Default could considered as implied in the CDS spread.

Proposed method = static:

+  When POSITIVE NPV of portfolio (+ M-t-M), we have to use CREDITWORTHINESS of bank counterparty to the deal.

-  When NEGATIVE NPV of portfolio (- M-t-M), we have to use our own corporate CREDITWORTHINESS.

 

Other proposed method = dynamic (based on Monte-Carlo simulation and mathematic technics)

EaD
We assume the calculated mark-to-market value based on risk free interest rate.

Calculation to be provided by Business Unit and by bank at each quarterly closing
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Dans les deux exemples donnés, nous avons calculé l’impact négatif sur les portefeuilles actualisés 
(NPV) qu’ils soient positifs ou négatifs dans leur valorisation à la date de clôture comptable 
envisagée. La méthodologie reste simple et assez aisée à mettre en œuvre. On peut cependant 
s’étonner qu’aucun éditeur de logiciel de trésorerie ne vienne de manière proactive proposer des 
solutions et anticiper les besoins de leurs utilisateurs. Ils ont pourtant ici une merveilleuse occasion 
pour démontrer leur qualité et la puissance de leur outil. Ces rapports vont se construire petit-à-
petit, au fil des demandes des utilisateurs, et au fil du temps. A nouveau, les pionniers souffrent un 
peu d’un manque de soutien et de vision. A eux, de construire un rapport approprié et adapté à 
leur environnement de travail en trésorerie. Notons aussi qu’il n’y a pas d’exigence de comparable 
sur la première année. Cela pourrait simplifier le travail du trésorier. S’il est bien organisé et a pu 
tester le rapport avant sa date d’application, on pourrait même imaginer de fournir ce comparable 
pour l’année 2012. 

IFRS 13 n’est pas dans cet aspect des la valorisation du risque de contrepartie le plus complexe qui 
soit. C’est simplement une contrainte et un rapport de plus à divulguer. Cependant, la nouvelle 
valorisation est encore plus « juste » que la précédente en intégrant (plus ou moins adéquatement) 
cette notion de risque de contrepartie bilatérale. En cela, nous ne pouvons que louer encore l’IFRS 13 
qui a eu le mérite de clarifier plus avant le ébat et de préciser les techniques de valorisation à 

COUNTERPARTY CREDIT RISK BASED ON CDS

Banks CDS 1Y CDS 2-3Y CDS >3Y etc.. average

#

Bk1 90 125 150 XXX

Bk2 130 150 170 YYY

Bk3 112 123 146 ZZZ

etc… … … … …

3,00%

Corporate own CDS

CORP 75 95 130 1,20%

 

Proportionate Gross Fair Value Approach
we propose this method although there are some others

POSITIVE M-t-M
Trade / OTC M-t-M Scaling in % CVA allocation Adjusted NPV

    # in m € assuming 60 as CVA

Deal 1 1250 62,50% 37,5 1212,5

Deal 2 -1000 -50,00% -30 -970

Deal 3 -750 -37,50% -22,5 -727,5

Deal 4 2500 125,00% 75 2425

NET 2000 60 1940

NEGATIVE M-t-M
Trade / OTC M-t-M Scaling in % CVA allocation Adjusted NPV

    # in m € assuming 60 as CVA

Deal 1 1000 -66,67% 12 1012

Deal 2 -2500 166,67% -30 -2530

Deal 3 -900 60,00% -10,8 -910,8

Deal 4 900 -60,00% 10,8 910,8

NET -1500 -18 -1518
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adopter, selon les cas de figure. La vie comptable en IFRS est un long fleuve, loin d’être tranquille. Il 
ne nous reste dès lors qu’à se conformer à cette nouvelle exigence. 

 

 

François Masquelier, Chairman ATEL 

Twitter : @FrancoisMasquel 

   

 


