
Afin d’illustrer les effets dans la pratique de certaines des nouvelles
propositions, nous avons analysé une série d’exemples à partir
desquels nous avons comparé les dispositions actuelles de l’IAS 39
aux nouvelles propositions. Cette publication, la deuxième de la
série1, explore les modifications de l’admissibilité à la couverture
des composantes du risque d’éléments non financiers.

Contexte
Selon l’IAS 39, un élément non financier peut être désigné en
tant qu’élément couvert dans son intégralité (c.-à-d. pour tous
les risques), à l’égard du risque de change seulement ou de
tous les risques à l’exception du risque de change. En
conséquence, si une entité assure une couverture de nature
économique à un élément non financier pour une composante
du risque autre qu’un risque de change, elle ne peut pas
désigner cette seule composante en tant qu’élément couvert.
Généralement, dans un tel cas, soit l’entité n’applique pas la
comptabilité de couverture, soit elle désigne l’élément, dans
son intégralité ou en partie, en tant qu’élément couvert. Ne
pas appliquer la comptabilité de couverture ou désigner
l’élément dans son intégralité en tant qu’élément couvert alors
que ce n’est pas l’objet de la couverture de nature
économique crée une volatilité du résultat net qui ne reflète
pas l’objectif de gestion des risques visé par la couverture.

Sous les projecteurs
Plus d’occasions d’appliquer
la comptabilité de couverture
aux éléments non financiers
Introduction
L’International Accounting Standards Board (IASB) a publié
ce mois-ci une version provisoire des nouvelles propositions
sur la comptabilité de couverture selon les IFRS. Ces
réformes très attendues seront intégrées à la nouvelle
norme sur la comptabilisation des instruments financiers,
l’IFRS 9, et devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
Vous pouvez consulter cette version provisoire sur le site
Web de l’IASB jusqu’au début décembre.

L’IASB a proposé de nombreux changements importants
par rapport aux exigences actuelles de l’IAS 39 sur la
comptabilité de couverture. En bref, ces changements
se traduiront par un plus grand nombre d’occasions
d’appliquer la comptabilité de couverture et, par
conséquent, une volatilité réduite du résultat net
découlant des activités de gestion des risques. Jusqu’à
maintenant, les règles comptables restrictives ont
amené certaines sociétés à ne pas appliquer la
comptabilité de couverture ou, parfois, à modifier leur
modèle de gestion des risques pour y être admissibles.
La levée de certaines restrictions pourrait donc entraîner
des modifications de la gestion des risques et une
application accrue de la comptabilité de couverture.

1 Le premier document de la
série analysait les
modifications de la
comptabilisation des
contrats d’option désignés
en tant qu’instruments de
couverture et les nouvelles
exigences sur l’évaluation
de l’efficacité de la
couverture. Vous pouvez
télécharger la version
anglaise de ce document à
l’adresse suivante :
www.iasplus.com/en/
publications/ifrs-in-focus/
2012/a-closer-look. La
version française sera
bientôt disponible
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Pour régler ce problème, l’IASB a introduit un principe
qui rend admissibles en tant qu’éléments couverts des
composantes du risque d’éléments non financiers si elles
sont séparément identifiables et peuvent être évaluées
de manière fiable. Dans la pratique, la capacité de
satisfaire à ces critères dépendra des faits et
circonstances. Il est généralement plus facile de
démontrer qu’une composante du risque est séparément
identifiable et qu’elle peut être évaluée de manière fiable
s’il s’agit d’une variable de prix mentionnée dans un
contrat (c.-à-d. une composante du risque stipulée par
contrat) que si cette composante n’est pas stipulée par
contrat et est plutôt implicite2. Pour les composantes du
risque non stipulées par contrat, il faudra fournir une
analyse appropriée de la structure du marché de
l’élément auquel est rattachée la composante du risque
afin de démontrer que la composante couverte est
admissible (voir ci-dessous).

Le présent document analyse les deux exemples
suivants :
• Couverture de flux de trésorerie d’une composante du
risque lié au prix du diesel (composante du risque
stipulée par contrat).

• Couverture de flux de trésorerie des composantes du
risque lié au carburéacteur (composantes du risque
non stipulées par contrat).

Ces exemples mettent l’accent sur des risques liés à des
produits de base particuliers; cependant, les principes
énoncés dans le présent document s’appliquent à tous les
risques d’éléments non financiers (par exemple les frais de
transport dans des contrats d’achat ou les clauses
relatives à l’inflation dans des contrats de location simple).
Prenez note que les chiffres utilisés dans ces exemples le
sont à titre indicatif seulement. 

Couverture de flux de trésorerie d’une composante
du risque lié au prix du diesel (composante du
risque stipulée par contrat)
Objectif en matière de gestion des risques
L’entité X est un important détaillant qui possède un
grand réseau de magasins et de centres de distribution
au Royaume-Uni. Les coûts du carburant représentent
des coûts importants pour l’entité. Afin de réduire la
volatilité du résultat net découlant des variations du prix
du carburant, la politique de gestion des risques de
l’entité permet à cette dernière de couvrir une
composante du risque lié au prix du carburant à l’aide de
swaps de diesel pour des périodes allant jusqu’à trois ans.

L’entité achète du carburant aux termes d’un contrat de
cinq ans qui stipule le prix par litre. Les paiements au titre
du contrat sont effectués tous les mois et sont
déterminés d’après la formule suivante :

Prix = [(95 % * diesel) + (5  % * gas-oil)] * cours de
change au comptant * facteur de conversion * droit} +
marge

Définitions :

• Diesel : prix mensuel moyen du diesel en dollars 
américains;

• Gas-oil : prix mensuel moyen du gas-oil en dollars 
américains;

• Cours de change au comptant : cours de change au
comptant mensuel moyen GBP:USD;

• Facteur de conversion : 1 183 litres par tonne;

• Droit : taux des droits et des taxes britanniques à 
l’égard du carburant;

• Marge  : montant fixe par litre établi par le 
fournisseur..

La quantité de carburant à acheter n’est pas stipulée
dans le contrat. Les camionneurs font le plein aux
postes d’essence du fournisseur et le volume utilisé est
facturé à l’entité tous les mois. La marge est renégociée
chaque année pour toute la durée du contrat.

L’entité X a choisi d’utiliser des swaps de diesel en GBP
pour assurer une couverture de nature économique à
une partie allant jusqu’à 90 % de la composante du
risque lié au prix du diesel pour l’achat de diesel en GBP
prévu aux termes du contrat. Nous examinerons ici le
traitement d’un tel contrat :

Date de transaction : 1er janvier 20X2

Date d’échéance : 31 December 20X4

Notionnel : 1 million de litres par mois 

Période de calcul : chaque mois civil 

Paie : £0.50 per litre

À recevoir :  £ (diesel * cours de change au comptant*
facteur de conversion) par litre 
Définitions :

• Diesel : prix mensuel moyen du diesel

• Cours de change au comptant  : cours 
de change au comptant mensuel moyen
GBP:USD.

• Facteur de conversion  : 1 183 litres par
tonne;

Dates de paiement : dans les sept jours ouvrables
suivant la période de calcul. 

Comptabilité de couverture selon l’IAS 39

• Selon l’IAS 39, l’entité X peut désigner l’achat prévu
de carburant à titre de couverture :

– de tous les risques liés au prix du carburant (tous les
risques); 

2 Voir les paragraphes 6.3.7
et B6.3.8 à B6.3.15 de la
version provisoire des
exigences sur la
comptabilité de
couverture de l’IASB.
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– du risque de change seulement; ou

– de tous les risques à l’exception du risque de change
(c.-à-d. le risque lié au prix du carburant en USD).

• L’entité X a envisagé de désigner tous les risques en
tant que risques couverts pour le premier million de
litres de carburant acheté chaque mois jusqu’en 20X4,
mais elle a choisi de ne pas le faire pour les raisons
suivantes :

– La désignation en tant qu’éléments couverts de tous
les risques liés aux prix ne reflète pas les aspects
financiers de la véritable couverture de nature
économique, car l’entité ne couvre en réalité que la
volatilité du prix découlant des variations du prix du
diesel. La couverture de l’ensemble des risques liés au
prix, qui est autorisée, entraînerait une volatilité du
compte du résultat net en raison de l’inefficacité de la
couverture découlant des variations des risques qui ne
sont pas couverts économiquement (p. ex. gas-oil,
droit, marge) et ne reflèterait donc pas l’objectif en
matière de gestion des risques de la couverture.

– Pour appliquer la comptabilité de couverture,
l’entité X doit démontrer que la relation de
couverture est efficace tant prospectivement que
rétrospectivement. En raison de l’écart entre les
risques liés aux prix et le prix réel du dérivé, une
inefficacité de la couverture est inévitable et il y a
une réelle possibilité de ne pas satisfaire à
l’exigence de compensation d’un intervalle compris
entre 80 et 125 %, ce qui signifie qu’il serait
impossible d’appliquer la comptabilité de
couverture.

– Pour évaluer l’efficacité de la couverture et mesurer
son inefficacité, il faudrait évaluer les risques qui ne
sont pas couverts économiquement. Par exemple, si
l’efficacité de la couverture est testée à l’aide de la
méthode du dérivé hypothétique, l’entité X doit
calculer une courbe des prix à terme propre au
contrat qui intègre toutes les composantes
d’établissement de la somme à payer au titre du
contrat (c.-à-d. y compris les composantes de gas-
oil, de droit et de marge ainsi que l’incidence
globale des cours de change) afin d’établir la
branche fixe du dérivé hypothétique. Ces
informations sur l’établissement des sommes à
payer seraient également nécessaires à titre de
données d’entrée pour l’évaluation du dérivé
hypothétique après le début de la couverture.
L’entité considère l’établissement de ces courbes
des prix à terme trop coûteux en raison de la
quantité limitée de données d’entrée observables
(par exemple, elle devrait probablement effectuer
d’autres analyses pour prouver la validité des
hypothèses relatives à l’évaluation qu’elle a
formulées).

Comptabilité de couverture selon l’IFRS 9 proposée

• L’IFRS 9 permet la désignation en tant qu’éléments
couverts de composantes du risque d’éléments non
financiers si ces composantes sont séparément
identifiables et peuvent être évaluées de manière
fiable. Dans le présent exemple, le risque lié au prix
du diesel est séparément identifiable car il est stipulé
dans le contrat et l’entité considère qu’il peut être
évalué de manière fiable pour la période de la
couverture. L’entité X choisit donc d’appliquer la
comptabilité de couverture à la composante du risque
lié au prix du diesel en GBP.

• La couverture est officiellement désignée le 1er janvier
20X2 comme une couverture de flux de trésorerie au
titre de l’achat prévu hautement probable du premier
million de litres de carburant chaque mois jusqu’à la
fin de 20X4.

• Selon l’IFRS 9, l’entité devra évaluer l’efficacité
prospective au début de chaque période couverte
mais n’est pas tenue de tester l’efficacité
rétrospective.

• Dans le cadre du test de l’efficacité prospective, il faut
prouver qu’il existe une relation de nature économique3

entre l’élément couvert et l’instrument de couverture.
Pour la couverture du risque lié au diesel, cela est fait en
associant les conditions essentielles de la composante du
risque lié au diesel couverte et du swap de diesel. Notez
bien qu’il serait possible de désigner le gas-oil comme
un élément couvert par une partie du swap de diesel
dans la mesure où il existe une relation de nature
économique entre les prix du gas-oil et du diesel. Il
faudrait alors effectuer une analyse suffisante pour
prouver qu’il existe une telle relation, étant donné que
les conditions essentielles ne concordent pas (il s’agit
alors d’une couverture de substitution) et établir le taux
de couverture approprié4.

• Il faut toutefois noter que l’inefficacité de la
couverture doit toujours être évaluée (tout comme
dans l’IAS 39), par exemple en utilisant la méthode du
dérivé hypothétique fondée sur la composante du
risque couvert (et non sur tous les risques liés aux prix
comme dans l’IAS 39). Cela reflète mieux la
couverture de nature économique et aboutit donc à
un résultat comptable qui reflète mieux les activités
de gestion des risques de l’entité.

Il serait également possible de désigner le risque lié
au prix du diesel en tant qu’élément couvert même
si le risque n’est pas une composante du risque
stipulée par contrat, dans la mesure où ce risque
est séparément identifiable et peut être évalué de
manière fiable. Les enjeux posés par la couverture
de composantes du risque non stipulées par
contrat sont analysés ci-après.

3 Voir les paragraphes
6.4.1(c)(i) et B6.4.3 à
B6.4.5 de la version
provisoire des exigences
sur la comptabilité de
couverture de l’IASB.

4 Voir les paragraphes
6.4.1(c)(ii) et B6.4.8 à
B6.4.10 de la version
provisoire des exigences
sur la comptabilité de
couverture de l’IASB.
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Cette stratégie de couverture, comme bien d’autres couvertures de marchandises observées dans la pratique, vise à
équilibrer l’efficacité économique de la couverture et son coût.

Coût de la couverture
La liquidité du marché sur lequel l’instrument de couverture est négocié influe sur le « coût » de la couverture : la prime de liquidité est
d’autant moins élevée que le marché est liquide.

Dans le présent exemple, le marché des contrats à terme de pétrole brut est à son plus liquide après 12 mois. Par conséquent, la prime de
liquidité associée à l’achat d’un dérivé de pétrole brut est bien moins élevée qu’elle le serait à la conclusion d’un contrat de carburéacteur sur
une durée de 24 mois.

Les marchés pour des instruments de moins longue durée sont généralement plus liquides que ceux pour des instruments de plus longue
durée; par conséquent, à l’approche de la date de livraison, il peut être plus économiquement viable d’utiliser d’autres contrats, par exemple
des contrats à terme de gas-oil ou des contrats de carburéacteur, pour couvrir plus intégralement le risque lié au prix du carburéacteur.

Efficacité
Pétrole brut : Le carburéacteur est produit à partir de distillats de pétrole brut. À long terme, les prix du pétrole brut et du carburéacteur sont
mis en corrélation; une hausse ou une baisse du prix du pétrole brut sera reflétée dans le prix du carburéacteur, étant donné qu’il est produit
à partir de pétrole brut. Cependant, à court terme, la relation est moins étroite et l’écart entre le prix d’un baril de pétrole et le prix des
produits raffinés (la marge de craquage) peut être volatil. L’offre et la demande à court terme, l’utilisation de la raffinerie, la réglementation et
la fluctuation saisonnière représentent quelques facteurs qui contribuent à cette volatilité.

La corrélation entre les prix à terme du pétrole brut et du carburéacteur est donc plus étroite qu’entre les prix au comptant.

Gas-oil : Le gas-oil est également produit à partir de distillats de pétrole brut. En général, les variations entre les prix du carburéacteur et du
gas-oil sont plus étroitement liées que celles entre les prix du carburéacteur et du pétrole brut. Cela s’explique par le fait que certains facteurs
qui font varier la marge de craquage n’influent pas sur le différentiel de prix entre le gas-oil et le carburéacteur, le différentiel du
carburéacteur. Cependant, ce différentiel n’est pas stable et d’autres facteurs, par exemple des réponses différentes au caractère saisonnier
entre les différents distillats, peuvent donner lieu à une volatilité.

Encore une fois, la corrélation entre les prix à terme du gas-oil et du carburéacteur est plus étroite qu’entre les prix au comptant.

Carburéacteur : L’utilisation d’un contrat de carburéacteur permet de mettre en concordance les conditions de l’élément couvert et de
l’instrument de couverture. Cependant, dans la pratique, des facteurs comme le calendrier, les coûts de transferts et l’emplacement peuvent
donner lieu à une inefficacité de la couverture : par exemple, un contrat de carburéacteur de la côte du golfe du Mexique n’est pas une
couverture parfaite de carburéacteur acheté en Europe.

Couverture de flux de trésorerie des composantes du risque lié au carburéacteur (composantes du
risque non stipulées par contrat) 
Objectif en matière de gestion des risques
L’entité Y est un transporteur aérien dont le siège social se trouve dans le nord de l’Europe. Le carburéacteur
représente une partie importante de ses coûts opérationnels; les variations du prix du carburéacteur influent donc
fortement sur sa rentabilité. La politique de gestion des risques de l’entité est de gérer son exposition au risque lié
au prix du carburéacteur sur 24 mois comme suit :

12 à 24 mois
L’entité conclut des contrats à terme de pétrole brut Brent tous les mois pour couvrir la composante pétrole brut
d’une partie des achats prévus de carburéacteur. Ces contrats prennent fin 12 mois avant le mois de l’achat.

6 à 12 mois
L’entité conclut des contrats à terme de gas-oil tous les mois pour couvrir la composante gas-oil d’une partie des
achats prévus de carburéacteur. Tel qu’indiqué ci-dessous, ces contrats sont conclus afin d’être combinés avec des
swaps de base conclus jusqu’à six mois avant l’achat de carburéacteur.

6 mois et moins
L’entité conclut des swaps de base de gré à gré afin de les combiner avec les contrats à terme de gas-oil pour
couvrir le risque lié au prix du carburéacteur. Aux termes du contrat, l’entité paie un montant déterminé en retour
du différentiel entre le prix moyen du carburéacteur et les prix du gas-oil pendant le mois où l’achat a lieu. Les
contrats font tous deux l’objet d’un règlement net avant l’achat du carburéacteur
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Comptabilité de couverture selon l’IAS 39

• L’entité Y n’a pas désigné la couverture de nature
économique comme une relation de couverture selon l’IAS
39; elle a plutôt fourni des informations dans ses états
financiers pour expliquer sa stratégie de gestion des risques et
son incidence sur les chiffres présentés.

• Tout comme dans l’exemple de la couverture de flux de
trésorerie du risque du prix du diesel décrit ci-dessus, l’entité
Y ne peut pas désigner une composante du risque aux fins de
la comptabilité de couverture qui reflète le risque économique
couvert par le dérivé. Comme l’entité Y ne couvre pas tous
les risques liés au prix, elle aura de la difficulté à prouver que
la couverture serait hautement efficace prospectivement.
Même si elle y arrive, elle devra comptabiliser une importante
inefficacité des couvertures dans le résultat net en raison des
variations des risques qui ne sont pas couverts
économiquement (p. ex. la marge de craquage). Elle devra
aussi évaluer les risques non couverts économiquement. Par
exemple, si l’efficacité de la couverture est testée selon la
méthode du dérivé hypothétique, l’entité Y devra établir une
courbe des prix à terme du carburéacteur pour les périodes
où il n’y a pas de marché liquide afin de déterminer la
branche fixe du dérivé hypothétique et de l’évaluer par la
suite.

Comptabilité de couverture selon l’IFRS 9 proposée

• Pour réduire la volatilité du résultat net, et étant donné sa
stratégie de couverture, l’entité Y a choisi de désigner les
relations de couverture suivantes selon l’IFRS 9 :

– les contrats à terme de pétrole brut Brent en tant que
couverture de la variabilité des flux de trésorerie des achats
de carburéacteur prévus découlant des variations du prix du
pétrole brut Brent (c.-à-d. une couverture d’une
composante du risque) jusqu’à 12 mois avant l’achat prévu
de carburéacteur;

– les contrats à terme de gas-oil en tant que couverture de la
variabilité des flux de trésorerie des achats de carburéacteur
prévus découlant des variations de la composante du risque
lié au prix du gas-oil jusqu’à 6 mois avant l’achat de
carburéacteur.

• L’entité Y a choisi de ne pas désigner le contrat à terme de
gas-oil et le swap de base de gré à gré combinés en tant que
couverture de substitution du risque lié au prix du
carburéacteur en raison de la durée limitée de la couverture.

• Selon la norme IFRS 9 proposée, une entité devra
officiellement désigner chaque instrument de couverture
comme faisant partie d’une relation de couverture si elle veut
appliquer la comptabilité de couverture (tout comme selon
l’IAS 39).

• Contrairement à l’IAS 39, la norme IFRS 9 proposée permettra
la désignation en tant qu’éléments couverts de composantes
du risque d’éléments non financiers si elles sont séparément
identifiables et peuvent être évaluées de manière fiable.

• Étant donné que, dans le présent exemple, les composantes
du risque ne sont pas stipulées par contrat, l’entité Y devra

démontrer que les composantes du risque lié au prix qu’elle
veut désigner sont séparément identifiables et peuvent être
évaluées de manière fiable.

• Comme l’entité Y achète le distillat de pétrole brut dans le
nord de l’Europe, on suppose que le prix du distillat sera
assorti d’une composante du risque lié au prix du pétrole brut
Brent (pétrole brut européen) plutôt qu’au pétrole brut WTI
(pétrole brut nord-américain).

• Cependant, le fait que le carburéacteur acheté est produit à
partir de pétrole brut Brent ne signifie pas à lui seul qu’il
constitue une composante du risque lié au prix. Il faut plutôt
tenir compte de la structure du marché et du prix du
carburéacteur à acheter. Par exemple, dans le marché sur
lequel l’entité Y exerce ses activités, le marché à terme du
pétrole brut Brent est liquide après 12 mois, mais pas ceux du
gas-oil et du carburéacteur. Il existe des marchés sur lesquels
négocier les différentiels entre le pétrole brut Brent et le gas-
oil ainsi que le carburéacteur. Par conséquent, pour cette
période, les prix du gas-oil et du carburéacteur sont établis en
fonction du cours du pétrole brut Brent et des différentiels
des cours (marge de craquage et différentiel du
carburéacteur). L’entité Y a démontré qu’en raison de cette
structure de marché, les prix du pétrole brut Brent et du gas-
oil constituent des composantes admissibles du risque lié au
prix à terme du carburéacteur pour les périodes qu’elle
couvre.

• L’efficacité prospective de la couverture désignée devra être
évaluée et son inefficacité réelle, mesurée. Pour mesurer
l’inefficacité de la couverture, l’entité Y devra comparer la
variation de la juste valeur des dérivés réels détenus à la
variation de la valeur actuelle de la composante du risque
désignée, qui peut avoir des conditions différentes. Par
exemple, il peut y avoir des différences au niveau des dates
de règlement, des taux de couverture, des éléments de
référence sous-jacents (p. ex. brut WTI plutôt que brut Brent),
etc. L’existence de ces différences peut aussi nécessiter une
analyse plus détaillée afin de démontrer l’attente d’une
relation de nature économique entre l’élément couvert et
l’instrument de couverture.

Mot de la fin
L’autorisation d’appliquer la comptabilité de couverture aux
composantes du risque d’éléments non financiers élargira le
champ d’application de la comptabilité de couverture.
Cependant, l’application sera plus difficile pour la couverture de
composantes du risque non stipulées par contrat. Il faudra dans
ces cas procéder à une analyse pour démontrer que la
composante du risque couverte est séparément identifiable et
peut être évaluée de manière fiable. Une fois ces critères
remplis, la prochaine tâche sera de démontrer qu’on s’attend à
ce que cette couverture réponde aux exigences de l’efficacité
de couverture mais comme les dispositions relatives à l’efficacité
de l’IFRS 9 proposée sont moins restrictives que celles de l’IAS
39 et sont fondées sur la relation de nature économique, cela
devrait s’avérer plus facile. Les exigences relatives à l’efficacité
de la couverture seront étudiées plus en détail dans le prochain
numéro de cette série. Si vous souhaitez discuter de ces
exemples ou d’autres avec l’un de nos experts en comptabilité
de couverture, n’hésitez pas à communiquer avec l’une des
personnes-ressources ci-dessous.
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Joel Osnoss
ifrsglobalofficeuk@deloitte.co.uk
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