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Qu’est-ce qui est équivalent au “cash”? 

 

La notion de « cash equivalent » sous IAS 7 est une question-clé 

que tout trésorier doit garder à l’esprit. La consolidation des actifs 

liquides et des dettes permet de réduire la dette nette d’un groupe. 

Le problème réside dans le caractère interprétatif de ce standard 

comptable. Comment définir une guide des règles à suivre pour 

fixer dans quels types de produits on peut ou pas investir les 

surplus de cash de l’entreprise. Telle est la question à laquelle 

nous entendons répondre dans cet article. 

 

Cash ou équivalent ? 

La question de savoir ce qui qualifie ou pas en « cash equivalent » sous 

IAS 7 n’est pas anodine. Les groupes internationaux et sociétés 

multinationales se fixent souvent l’objectif de classer leurs actifs en cash 

ou en équivalent de cash (en comptabilité sous IFRS) afin de consolider 

les actifs, de liquides à très liquides, pour les déduire des dettes 

externes éventuelles de la société et ainsi présenter une dette nette 

réduite au maximum (i.e. Gross Debt – Gross Cash = Net Debt/Net 

Cash situation). Comme une société n’est souvent qu’une filiale d’une 

autre plus grosse encore, même si vous êtes « long » (situation « net 

cash rich »), votre actionnaire qui vous consolide n’est peut-être pas 

insensible à ce que vous soyez le plus liquide possible (dans un sens 

placements à très court terme), dans le cas où lui a une situation 

« short » (situation « net cash poor »). La question n’est donc pas neutre 

ni inintéressante. Hélas ce standard comptable IAS 7 est sujet à 

interprétation de la part de l’IFRIC. A la différence d’IAS 39, par 

exemple, on pourrait qualifier ce standard de « principle-based » plus 

que « rule-based ». Ce caractère interprétatif rend la question plus 

complexe encore. Il faudra convaincre vos commissaires aux comptes 

du caractère « court terme » au risque de voir l’actif reclassé plus haut 

sur le bilan et dans le rapport annuel, et donc ne pas être déduit d’une 

dette brute éventuelle. 
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La difficulté provient aussi de l’absence de littérature et de documents 

sur la question. Il est donc préférable de définir préalablement, dans sa 

police de placement, ce que l’on considère ou non comme « cash » et 

« cash equivalent » pour se prémunir de toute remarque ou 

requalification ultérieure à l’heure du rapport trimestriel, semestriel ou 

annuel.  

Environnement de taux faibles à négatifs 

L’environnement de taux très faibles, et même sous peu négatifs, est 

propice à la recherche de rendement additionnel sur les placements. Or, 

la recherche de rendement additionnel et de « yield » va impliquer la 

prise de certains risques et un accroissement de la duration, 

inévitablement. Si par exemple, on est investi dans des fonds 

monétaires de type court terme, on pourrait être tenté d’investir dans 

ceux qui ont un horizon de temps plus long. Le risque serait alors de ne 

pas respecter les critères fixés par IAS 7. La recherche de rendement 

est synonyme de prise additionnelle de risque et d’allongement de la 

durée moyenne d’investissement et / ou de plus de volatilité et de 

sensibilité, incompatibles avec certains critères d’IAS 7. Il faut savoir 

quelles peuvent être les conséquences comptables de ses 

investissements.  

Les circonstances de marché actuelles sont telles que certains fonds 

monétaires, comme les fonds court terme de type IMMFA, sont fermés à 

tout nouvel investissement et peut-être inaccessibles pour un long 

moment. Les gestionnaires et sponsors de ces fonds vous demandent 

même parfois d’accepter l’annulation de parts, synonyme d’intérêts 

négatifs déguisés. Les circonstances économiques actuelles poussent 

de toutes les façons à reconsidérer ses investissements à court terme et 

à revoir de fond en comble la stratégie de placement. C’est donc le 

moment idéal pour se poser la question et définir ses propres guidances 

en matière d’investissement à court terme afin de prévenir toute 

discussion avec les auditeurs et clairement fixer ses propres limites 

internes en tant que trésorier. Pourtant, il s’agit d’une bonne pratique de 

la profession que peu de trésoriers n’adressent réellement.  

Guidance laconique pour la définition de « cash equivalent » 
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IAS 7 ne nous propose qu’une guidance indicative et relativement 

laconique sur la manière de définir la notion de « cash equivalent ». Le 

standard comptable ne donne pas de règle claire et facile à suivre pour 

définir le type d’actifs qui serait qualifiable pour ce traitement équivalent 

à du court terme pur. Le standard recommande (i.e. IAS 7  - PARA 47) 

de définir soi-même cette notion et ce qu’on entend y inclure. L’idée est 

que le moindre changement par rapport à cette définition serait vu, selon 

IAS 8, comme un changement dans la police comptable. La cohérence 

et la continuité dans l’application et l’interprétation des règles 

comptables est un grand principe à respecter et à démontrer aux 

auditeurs externes. 

Qu’est-ce qui s’assimile à du « cash » ? 

Les placements en « over/night », au jour le jour et les comptes courants 

sont évidemment considérés comme du cash pur. Lorsqu’un dépôt 

bancaire à court terme (« demand deposit ») est remboursable dans les 

24 heures du préavis donné, sans pénalité, il est également assimilable. 

Comme le standard n’est pas rigide et prescriptif, il y a marge pour de 

l’interprétation de la part des « preparers » des comptes annuels. La 

durée maximale est, en général, considérée comme 3 mois au 

maximum (i.e. IAS 7 – PARA 7). La proximité de l’échéance permet de 

limiter le risque de changement significatif de valeur. Le grand principe 

de base de la notion de cash reste la préservation du montant en 

principal. Peu importe la contrepartie utilisée, un certificat de dépôt, un 

dépôt, un fonds monétaire (MMF) peuvent permettre la qualification 

voulue. Il faut respecter une série de critères. Quatre grands critères 

doivent être considérés. Toutefois, pour les fonds monétaires, chacun 

de ces critères peut lui-même se décliner en sous-critères plus 

spécifiques.  

Par exemple, la WAM (Weighted Average Maturity), la WAL (Weighted 

Average Life), l’indice de référence, la sensibilité, la durée maximale de 

chaque actif ne peut excéder une certaine durée, la concentration 

d’actifs, etc… Nous vous encourageons à considérer et à délimiter les 

critères de référence, idéalement quantifiables, que vous comptez suivre 

et respecter.  
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Idéalement on ne peut que conseiller une définition large (pour autant 

qu’elle soit acceptée par les commissaires aux comptes) afin de se 

laisser le choix d’inclure des fonds monétaires plus « agressifs » et à 

plus fort rendement ou des fonds que l’on pourrait qualifier de moins 

« purs ». Les définitions même si elles sont très proches, varient les 

unes des autres, comme celles de l’AMF (Autorité des Marchés 

Financiers en France), l’IMMFA (Institutional Money Market Funds 

Association), la SEC (Security & Exchange Commission), les agences 

de notation, le CESR (Committee of European Securities Regulators), 

etc…  

          

                       from "CA$H" to "CA$H EQUIVALENT"   

  
   

  

  O/N ---->   ---> 3MONTHS   

  CASH   CASH EQUIVALENT   

  IAS 7 - PARA 6   IAS 7 - PARA 47   

  Cash on hand   Limited guidance in IFRS   
  Current account   To be defined by preparers   
  On demand deposits   "short term" maturity   
  (repayable within 24   3 month deposit period or less   
  hours without penalty)   (IAS 7 - PARA 7)   
  Cash that can be withdraw   Investment is so near to cash   
  without prior notice and    that there is insignificant risk   
  penalty   of change of value    
      It includes bank deposits and   
      MMF's providing some    
      criteria are respected   
      NB: it includes deposits > 3M   
      if easily redeemed and roll-over   
       <  3 months without penalty   
          

          

Prévenir par une police claire et transparente 

On ne peut donc que conseiller à tout trésorier de revoir 

consciencieusement les principes de son « asset management policy » 

en y incorporant en plus les principes et critères d’IAS 7 que l’on entend 

respecter. L’idéal serait même de le faire valider par ses auditeurs 

externes et par son Comité d’Audit pour éviter toute discussion 

ultérieure désagréable et délicate. Se fixer un cadre de fonctionnement 

n’est pas inutile à l’heure où l’aspect risque de contrepartie n’a jamais 

été aussi fort. Il y a cash et cash, court terme et très court terme ou 
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encore fonds monétaires et pseudo fonds monétaires. Cette recherche 

nouvelle de rendement alternatif pourrait obliger à prendre des risques 

que l’on ne souhaite pas embarquer et placer à plus long terme au 

risque de voir ces placements requalifiés et replacer sur le bilan.     

  

                  

  “CASH EQUIVALENT” 4 MAIN QUALIFICATION CRITERIA   

  
       

  

  

For MMF’s, they mean "short term" with "monetary" 
concept 

 
  

  However definitions and criteria varies depending on regulator body,   

  reference regulation, organizations, rating agencies, etc… 
 

  

  IAS 7 - PARA 6 four major criteria         

  (1) SHORT-TERM           

  (2) HIGHLY LIQUID INVESTMENT         

  (3) READILY CONVERTIBLE TO KNOWN AMOUNT OF CASH   

  (4) SUBJECT TO INSIGNIFICANT RISK OF CHANGE IN VALUE   

                  

 

Revoir la police des placements 

Comme les conditions de marché sont exceptionnelles et les taux 

d’intérêt quasiment nuls et même sous peu négatifs en EUR, c’est peut-

être l’occasion de reconsidérer sa stratégie de placement et d’en profiter 

pour définir les critères d’application d’IAS 7 pour prévenir toute 

discussion sur le traitement comptable au bilan des actifs placés ou 

investis. C’est d’autant plus nécessaire que certains fonds monétaires 

sont devenus inaccessibles et que les rendements des placements à 

très court terme sont à un niveau proche du plancher. Le trésorier 

devrait pro-activement définir le type de placement dans lequel il peut 

investir, selon les critères de qualification comptables à appliquer à 

ceux-ci (pour autant que cette qualification soit importante pour 

l’entreprise). Définir ce qui est du cash ou ce qui ne l’est pas n’est donc 

pas aussi évident que l’on pourrait le penser. IAS 7 est l’exemple de 

standard du type « principle-based », à l’image de ce que devrait être 

tous les standards comptables IFRS dans le futur. La place laissée à 

l’interprétation est une bonne chose d’un point de vue technique. 

Cependant, d’un point de vue pratique, cela peut susciter de longues 
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discussions, très âpres, avec ses auditeurs externes pour le convaincre 

de l’interprétation à adopter. La cohérence, la continuité, la clarté et la 

détermination préalable des principes et règles adoptées par l’entreprise 

sont essentiels d’un point de vue comptable. Il est donc nécessaire de 

s’y atteler.  

 

François Masquelier 

Chairman of ATEL 

 @FrancoisMasque  

http://mytreasurer.wordpress.com/ 

 

 

 

 


