
Matière à réflexion
Remplacement des taux interbancaires offerts



Matière à réflexion, une série qui porte sur des questions de présentation de l’information par les sociétés, fournit des analyses et des 
commentaires judicieux sur un vaste éventail de questions courantes qui touchent les préparateurs de rapports financiers à usage général.
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Introduction

Les entités commencent à se préparer en vue des 
changements importants qui s’annoncent en ce qui a 
trait aux principaux taux interbancaires offerts (TIO), 
changements qui, dans certains pays, entreront en 
vigueur dès 2020. Or, pour parer efficacement aux 
conséquences possibles de ces changements, il est 
essentiel de bien comprendre les répercussions qu’aura 
le remplacement des TIO sur la gestion des risques, 
la présentation de l’information financière et d’autres 
systèmes, processus et contrôles. Dans le présent bulletin, 
nous faisons brièvement le point sur l’état d’avancement 
du projet de remplacement des TIO dans divers pays, 
en nous intéressant plus particulièrement à certaines 
conséquences comptables susceptibles de survenir 
dans les contextes où sont appliquées les Normes 
internationales d’information financière (normes IFRS). 
L’International Accounting Standards Board (IASB) a déjà 
inscrit cette question à son programme de recherche 
et devrait en temps voulu l’ajouter à son programme de 
normalisation. Les répercussions comptables analysées 
dans le présent bulletin pourront donc présenter 
un intérêt pour les normalisateurs, les préparateurs 
d’information financière, les investisseurs, les analystes et 
les auditeurs. Même si la transition à des nouveaux taux à 
risque quasi-nul (TSR) aura lieu dans plus d’un an dans la 
plupart des pays, les questions de comptabilité auxquelles 
il faudra trouver réponse commencent à se définir.

Selon le cas, ces questions pourraient avoir des 
répercussions importantes sur les entités qui sont 
parties à des prêts, des dépôts, des obligations, des titres 
d’emprunt, des instruments dérivés de gré à gré ou des 
dérivés négociés en Bourse dont l’indice de référence est 
un TIO, particulièrement si ces instruments sont utilisés 
dans des relations de couverture. Le remplacement des 
TIO aura également une incidence sur les évaluations 
des flux de trésorerie actualisés liés à d’autres éléments 
financiers et non financiers pris en compte dans la 
comptabilisation d’éléments comme les immeubles de 
placement, les contrats de location et d’assurance, et 
les régimes de retraite. En l’absence d’indications faisant 
autorité sur ces questions, notamment en matière de 
comptabilité de couverture, l’adoption des nouveaux TIO 
pourrait perturber grandement l’information financière. 
En conséquence, les mesures que prendra l’IASB seront 
certainement suivies de près au cours des prochains mois.

Les entités commencent à se préparer en vue des changements 
importants à venir concernant les taux interbancaires offerts (TIO), 
changements qui, dans certains pays, entreront en vigueur dès 2020.
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Contexte

Les TIO jouent un rôle crucial sur les marchés des 
capitaux et sous-tendent des billions de dollars de 
produits financiers. Toutefois, des travaux sont en 
cours dans de nombreux pays en vue de l’adoption de 
nouveaux taux de référence sans risque ou à risque 
quasi nul (TSR) dès 2020.

Plusieurs raisons expliquent ce changement. Des 
questions de risques systémiques ont été soulevées 
en raison de cas de soumissions frauduleuses et du 
fait que les marchés sous-jacents de certains TIO ne 
sont pas suffisamment actifs, sans compter le fait que 
les transactions financières reposent essentiellement 
sur ces taux. En conséquence, les banques qui 
envoient des soumissions qui contribuent à la 
fixation des TIO sont moins à l’aise de le faire 
lorsque le volume de transactions sous-jacentes 
est faible, en raison des risques de litiges. Tous ces 
facteurs peuvent en conséquence donner lieu à une 
manipulation des taux; des questions se posent par 
ailleurs quant à l’établissement de ces taux lorsque les 
marchés sont en difficulté.

Les nouveaux TSR ont été ou sont en train d’être 
établis par des groupes de travail (les « groupes de 
travail sur les TSR ») dans les territoires des principales 
devises, le but étant d’établir des taux fondés sur les 
transactions liquides sur les marchés sous-jacents 
et non plus sur des soumissions reposant sur des 
jugements d’experts. Les taux seront ainsi plus fiables 
et constitueront une bonne solution de rechange 
pour les produits et les transactions qui n’ont pas à 
intégrer les primes de risque de crédit des TIO. Voici la 
situation à l’heure actuelle en ce qui concerne certains 
des principaux taux remplaçant les TIO : 

Les TIO jouent un rôle crucial 
sur les marchés des capitaux 
et sous-tendent des billions de 
dollars de produits financiers. 
Toutefois, des travaux sont 
en cours dans de nombreux 
pays en vue de l’adoption de 
nouveaux TSR dès 2020.
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Territoire Nouveau TSR Type  
de taux

Administrateur 
du taux 

Date d’entrée 
en vigueur

Principales caractéristiques

R.-U.  Sterling Overnight 
Index Average 
remanié 
(« SONIA »)

Non garanti  Banque 
d’Angleterre 

2018-04-23   • Taux entièrement fondé 
sur les transactions, en 
fonction d’un marché sous-
jacent fonctionnel.

 • Taux de référence sans 
risque à un jour.

 • Inclut un éventail plus large 
de transactions, comme 
les transactions non 
garanties à un jour ayant 
fait l’objet d’une négociation 
bilatérale et réalisées par 
l’intermédiaire de courtiers.

 • Moyenne filtrée pondérée 
en fonction du volume 

ÉTATS-UNIS  Secured Overnight 
Financing 
Rate  (« SOFR »)

Garanti Banque fédérale 
de réserve de 
New York

2018-04-03   • Taux entièrement fondé 
sur les transactions, en 
fonction d’un marché sous-
jacent fonctionnel.

 • Taux de référence sans 
risque à un jour lié de près 
à d’autres taux du marché 
monétaire.

 • Couvre de multiples 
segments du marché des 
pensions et tient compte 
de l’évolution future du 
marché.

Europe Taux à court terme 
pour les opérations 
d’emprunt libellées 
en euro (« ESTER »)

Non garanti Banque centrale 
européenne

D’ici octobre 2019  • Est représentatif des coûts 
d’emprunt des banques de 
la zone euro pour les prêts 
en euro au jour le jour non 
garantis pratiqués sur le 
marché de gros.

 • Remplacera l’EONIA; aucun 
remplacement choisi pour 
l’EURIBOR

 • La date limite d’autorisation 
de l’EURIBOR en vertu du 
règlement européen sur les 
indices de référence est le 
2020-01-01.
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Territoire Nouveau TSR Type  
de taux

Administrateur 
du taux 

Date d’entrée 
en vigueur

Principales caractéristiques

Suisse Swiss Average 
Rate Overnight 
(« SARON »)

Garanti Banque nationale 
suisse et Bourse 
suisse (SIX Swiss 
Exchange)

2009-08-25 (long 
historique de 
publication)

 • Est représentatif des 
intérêts versés sur les 
opérations de pension à un 
jour interbancaires.

 • Est devenu le taux de 
référence des opérations 
de pension à un jour 
interbancaires le 25 août 
2009.

Japon  Tokyo Overnight 
Average Rate 
(« TONA »)

Non garanti  Banque du Japon  1997-11-01 (long 
historique de 
publication)

 • Taux de référence 
entièrement fondé sur les 
transactions sur le marché 
des taux des prêts à un jour 
non garantis fonctionnel

 • La Banque du Japon calcule 
et publie le taux chaque 
jour en fonction des 
informations fournies par 
les courtiers des marchés 
monétaires (Tanshi).

 • Taux moyen pondéré 
en fonction du volume 
de transactions 
correspondant.

Dans le présent bulletin, le terme « prêts » englobe les prêts, les dépôts, les obligations et les titres d’emprunt. Soulignons 
que la transition devrait être plus compliquée en ce qui concerne les obligations et les titres d’emprunt qu’en ce qui 
concerne les simples prêts, étant donné que dans bien des cas, le consentement d’un nombre déterminé de porteurs de 
l’obligation est requis pour modifier les modalités du titre.

7

Matière à réflexion | Remplacement des TIO 



L’entrée en vigueur de nouveaux TSR pourrait avoir 
d’importantes conséquences sur la présentation de 
l’information financière. Il y a encore de nombreuses 
incertitudes étant donné qu’on ne sait pas encore 
comment ces taux de référence seront intégrés dans 
les accords contractuels existants, comme les contrats 
dérivés et d’emprunt. Plusieurs projets sont en cours afin 
de faciliter la transition aux nouveaux taux en évitant les 
négociations bilatérales entre les parties aux contrats 
(comme le projet des groupes de travail de l’International 
Swaps and Derivatives Association [ISDA] et de la Banque 
centrale européenne [BCE]. L’introduction des TSR 
variera sans nul doute d’un pays à l’autre et d’un contrat 
à l’autre, étant donné qu’un grand nombre de contrats 
touchés sont bilatéraux et personnalisés. De plus, comme 
les TSR constituent des données importantes aux fins 
des évaluations en général, et non seulement celles 
concernant les dérivés et les instruments d’emprunt, les 
répercussions comptables ne s’arrêtent pas aux seuls 
instruments financiers mais englobent également, entre 
autres, les évaluations de la juste valeur et des valeurs 
actualisées déterminées selon des taux sans risque. Les 
évaluations des immeubles de placement; les tests de 
dépréciation ainsi que la comptabilisation des régimes de 
retraite et des contrats d’assurance constituent quelques 
exemples autres que les instruments financiers.

1	 Il	y	a	différents	scénarios	possibles	dans	certains	pays;	par	exemple,	un	nouveau	taux	de	référence	peut	être	adopté	mais	le	TIO	
continue	d’être	coté;	dans	ce	cas,	les	questions	comptables	mentionnées	dans	le	présent	bulletin	pourraient	ne	pas	s’appliquer	ou	
les	répercussions	comptables	pourraient	être	différentes.

L’analyse comptable contenue dans la présente section 
suppose que le TIO sera remplacé par un autre taux de 
référence à compter de 2021 et qu’il ne sera alors plus un 
taux coté. Nous partons de cette hypothèse, qui constitue 
le scénario susceptible d’avoir les répercussions les plus 
importantes sur le plan de la comptabilité11. Par ailleurs, 
aux fins de la présente analyse, nous ne traitons pas d’un 
TIO en particulier dans un pays donné. L’analyse tient 
plutôt compte du remplacement, d’une façon générale, 
d’un TIO par un nouveau taux d’intérêt désigné ci-dessous 
comme le taux moyen interbancaire à un jour (TMIJ).

Aujourd’hui 2021

Quels problèmes pourraient 
survenir sur le plan de la 
comptabilité avant le remplacement 
des TIO?

Quels problèmes pourraient 
survenir sur le plan de la 
comptabilité au moment du 
remplacement des TIO?

Incidence sur l’information financière 
selon les normes IFRS
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Le remplacement proposé des TIO entraîne un certain 
nombre de questions comptables, dont certaines 
pourraient toucher les états financiers publiés par les 
émetteurs qui appliquent les normes IFRS avant le 
remplacement des taux. Par exemple, le remplacement 
futur prévu des TIO pourrait avoir des répercussions 
sur les couvertures de flux de trésorerie actuellement 
désignées à l’égard de flux de trésorerie fondés sur ces 
TIO au-delà de 2021.

D’autres questions comptables s’appliqueront dès que 
les modalités contractuelles des instruments financiers 
qui mentionnent un TIO seront modifiées. Par exemple, 
l’évaluation de la décomptabilisation d’un prêt lié par 
contrat à un TIO s’applique uniquement au moment où le 
contrat de prêt est modifié.

Répercussions sur l’évaluation et la comptabilité
Les TIO représentent souvent une composante 
importante du taux d’actualisation utilisé par les 
intervenants du marché dans les modèles d’évaluation des 
éléments financiers et non financiers. Plusieurs normes 
IFRS utilisent la juste valeur fondée sur ces modèles ou 
exigent la présentation d’informations sur la juste valeur. 
IFRS 9 est une norme importante qui utilise la juste valeur 
aux fins de la comptabilisation et de l’évaluation des 
instruments financiers, tout comme IFRS 7, Instruments 
financiers : Informations à fournir, qui exige la présentation 
d’informations sur la juste valeur pour un grand nombre 
d’instruments non comptabilisés à la juste valeur au bilan.

Les répercussions d’un changement dans les taux 
d’actualisation vont cependant au-delà de ces normes et 
touchent également d’autres évaluations que celles de la 
juste valeur. Par exemple, l’actualisation est utilisée pour 
comptabiliser :

 • les paiements fondés sur des actions selon IFRS 2; 

 • les regroupements d’entreprises selon IFRS 3; 

 • les actifs détenus en vue de la vente selon IFRS 5; 

 • les produits des activités ordinaires selon IFRS 15;

 • les contrats de location selon IFRS 16; 

 • les contrats d’assurance selon IFRS 17; 

 • les régimes de retraite selon IAS 19; 

 • la dépréciation selon IAS 36;

 • les immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur 
selon IAS 16; 

 • les provisions selon IAS 37; 

 • les immeubles de placement selon IAS 40;

 • … et ainsi de suite.

Le remplacement des TIO aura des répercussions non 
seulement sur la comptabilisation selon ces normes en 
raison de la modification du taux d’actualisation utilisé 
aux fins des évaluations, mais également en raison des 
modifications des modalités du contrat comptabilisé. Par 
exemple, une variation du taux d’intérêt contractuel selon 
lequel les paiements de loyers sont indexés viendrait 
modifier les flux de trésorerie selon le contrat de location 
et exiger l’ajustement des montants comptabilisés selon 
IFRS 16. Au-delà de la comptabilisation, IFRS 13 exige 
également la présentation d’informations sur la juste 
valeur pour de nombreux actifs et passifs qui ne sont pas 
évalués à la juste valeur au bilan.

Le remplacement d’un TIO par un TSR aura aussi 
des répercussions sur les données d’entrée dans les 
modèles et les évaluations en résultant. Comme les 
TIO sont généralement encore liquides et utilisés par 
les intervenants du marché aux fins des évaluations, 
l’utilisation de taux d’actualisation fondés sur un TIO 
pour calculer la juste valeur aux fins de la présentation 
de l’information financière est conforme aux principes 
d’IFRS 13, qui exige l’utilisation maximale des données 
de marché observables. Toutefois, l’utilisation du TIO 
finira par devenir inappropriée si ce taux de référence 
est remplacé et n’est plus utilisé par les intervenants du 
marché dans le cadre de transactions observables sur le 
marché. Il faut donc prévoir ce changement et se préparer 
en conséquence.
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Comptabilité de couverture 
Selon les normes IFRS, les entités qui appliquent la 
comptabilité de couverture devront appliquer les 
dispositions en matière de comptabilité de couverture 
d’IFRS 9 ou d’IAS 39. Même si les exigences de ces normes 
diffèrent sur plusieurs aspects importants, pour la plupart 
des questions décrites dans le présent bulletin, les 
exigences sont généralement les mêmes. En conséquence, 
l’analyse présentée ici ne fait pas de différence entre les 
exigences de ces deux normes2.

En raison des défis comptables uniques que pose le 
remplacement proposé des TIO, des points de vue sont 
en cours d’élaboration. L’IASB a entamé un projet de 
recherche pour explorer les répercussions possibles de 
la réforme des TIO sur la présentation de l’information 
financière. Cette recherche est en cours et au moment 
de la rédaction du présent bulletin, l’IASB ne s’était pas 
encore réuni pour discuter de son issue.

Certaines des questions comptables que nous nous 
attendons à analyser sont énumérées ci-dessous, 
accompagnées de nos points de vue préliminaires sur 
les répercussions potentielles sur la comptabilité. Les 
questions qui pourraient toucher la présentation de 
l’information financière actuelle, avant le remplacement 
des TIO, sont présentées séparément de celles qui 
pourraient survenir par la suite.

Quels problèmes pourraient survenir sur le plan de 
la comptabilité avant le remplacement des TIO?
Le principal problème comptable qui pourrait survenir 
avant le remplacement du TIO est lié à la comptabilité de 
couverture.

2	 Dans	certaines	situations,	l’issue	peut	être	différente	en	raison	des	différences	entre	IFRS	9	et	IAS	39	(différents	critères	
d’efficacité	de	couverture	et	différentes	exigences	relatives	à	l’annulation	de	la	désignation,	etc.).

Comptabilité de couverture des flux de trésorerie 
Un grand nombre d’entités utilisent des swaps de taux 
d’intérêt payeurs de taux fixe, receveurs de TIO pour 
couvrir (c.-à-d. fixer) les expositions aux TIO variables à 
l’égard des émissions de titres d’emprunt déjà effectuées 
ou prévues. Les entités utilisent aussi souvent la 
comptabilité de couverture des flux de trésorerie pour 
différer les profits/pertes sur ces swaps dans des réserves 
à transférer plus tard en résultat net, au moment où sont 
comptabilisés les flux de trésorerie variables couverts 
(c.-à-d. pour présenter en réalité les intérêts au taux 
fixe couvert en résultat net). L’horizon temporel de ces 
couvertures peut varier, mais un grand nombre d’entités 
ont actuellement des couvertures de flux de trésorerie 
désignées à l’égard de flux de trésorerie fondés sur un 
TIO qui vont au-delà de 2021, ou ont par le passé désigné 
de telles couvertures de flux de trésorerie et ont différé 
les profits/pertes sur dérivés dans des réserves afin de 
les reclasser en résultat net avant et après 2021, lorsque 
les flux de trésorerie fondés sur un TIO qui sont couverts 
devront être comptabilisés en résultat net.

Selon les normes IFRS, si les flux de trésorerie désignés 
dans une couverture de flux de trésorerie ne sont pas 
hautement probables, il faut mettre fin à la comptabilité 
de couverture. De plus, si on ne s’attend plus à ce que les 
flux de trésorerie précédemment couverts se produisent, 
les montants différés dans les réserves au titre de ces 
couvertures doivent être immédiatement reclassés 
en résultat net (parce qu’on ne s’attend plus à ce qu’ils 
soient plus tard appariés à la comptabilisation des flux de 
trésorerie couverts). Une question importante se pose 
donc à savoir si les couvertures de flux de trésorerie futurs 
fondés sur un TIO au-delà de 2021 sont considérées 
comme hautement probables et si on s’attend à ce que 
ces flux de trésorerie se produisent à la date de clôture 
(p. ex. 31 décembre 2018).

0Confidential – draft for discussion purposes only

Relations de couverture de flux de trésorerie

(1) Les flux de trésorerie prévus 
après 2021 sont-ils hautement 
probables aujourd’hui?
(2) Le risque lié au TIO est-il un 
risque admissible (c.-à-d. est-il 
isolable et peut-il être évalué 
de façon fiable)?

OUI : La comptabilité de couverture 
continue normalement jusqu’à ce que 
les flux de trésorerie ne soient plus 
hautement probables ou jusqu’à ce que 
le risque couvert ne soit plus admissible.

NON : Il faut mettre fin à la comptabilité 
de couverture dès que les flux de 
trésorerie ne sont plus hautement 
probables ou que le risque 
couvert ne soit plus admissible.

Lorsque l’on ne s’attend plus à ce que 
les flux de trésorerie couverts au-delà 
de 2021 se produisent, les montants 
différés dans les réserves doivent être 
transférés en résultat net.
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En raison de l’application répandue de la comptabilité de 
couverture des flux de trésorerie à l’égard du risque lié 
au TIO au-delà de 2021, la cessation de la comptabilité 
de couverture et le reclassement des profits/pertes 
différés au titre de ces couvertures auraient une incidence 
considérable sur l’information financière, les résultats 
et les principaux ratios comptables d’un grand nombre 
d’entités financières et autres à l’échelle mondiale. En 
conséquence, à chaque date de clôture, y compris la 
date de clôture de l’exercice 2018, il faudra déterminer 
soigneusement si les flux de trésorerie fondés sur un TIO 
au-delà de 2021 désignés dans une couverture de flux de 
trésorerie sont hautement probables ou si on s’attend à ce 
qu’ils se produisent.

De plus, pour qu’une couverture de flux de trésorerie 
actuellement désignée soit admissible, le risque couvert 
doit également être isolable et pouvoir être évalué de 
façon fiable (voir plus loin).

En	bref	:

Pour	qu’une	couverture	de	flux	de	trésorerie	à	
l’égard	d’un	TIO	au-delà	de	2021	soit	admissible	:

(i)	t	les	flux	de	trésorerie	couverts	
désignés doivent être	hautement	probables	
[IAS 39:88(c) et	IFRS 9:6.3.3],

(ii)	 le	risque	couvert	doit	être	
isolable et pouvoir être	évalué	de	façon	fiable	
[IAS 39:AG99F	et	IFRS	9:B6.3.8].

Pour	que	les	montants	précédemment	différés	
dans	les	réserves	demeurent	dans	la	réserve	de	
couverture	de	flux	de	trésorerie,	il	faut	s’attendre	
à	ce	que	les	flux	de	trésorerie	futurs	fondés	sur	un	
TIO	qui	sont	couverts	se	produisent.	Dans	le	cas	
contraire,	les	montants	différés	dans	la	réserve	
de	couverture	de	flux	de	trésorerie	doivent	être	
immédiatement	reclassés	en	résultat	net.

Même si les flux de trésorerie couverts et le risque couvert 
semblent être la même chose, ils peuvent être différents. 
Comme les exigences en matière d’admissibilité des 
normes IFRS sont différentes pour chacun (voir l’encadré 
ci-dessus), il faut les évaluer séparément aux fins de 
l’évaluation des couvertures des flux de trésorerie à 
l’égard du TIO au-delà de 2021.

En raison de l’application 
répandue de la comptabilité 
de couverture des flux de 
trésorerie à l’égard du risque 
lié au TIO au-delà de 2021, la 
cessation de la comptabilité de 
couverture et le reclassement 
des profits/pertes différés au 
titre de ces couvertures auraient 
une incidence considérable 
sur l’information financière, les 
résultats et les principaux ratios 
comptables d’un grand nombre 
d’entités financières et autres à 
l’échelle mondiale.
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Scénario Description Exemple Flux de trésorerie désignés

1 Couverture de flux de trésorerie 
de titres d’emprunt fondés sur 
un TIO lorsque le taux d’intérêt 
contractuel est ce TIO.

Titres d’emprunt à taux variable 
fondés sur un TIO à trois mois 
dont l’échéance est en 2025

Flux de trésorerie 
contractuellement spécifiés

2 Couverture de flux de 
trésorerie d’une émission ou 
d’un refinancement prévu et 
hautement probable de titres 
d’emprunt fondés sur un TIO.

Émission/refinancement prévu 
en juin 2019 de titres d’emprunt 
à taux variable fondés sur un TIO 
à trois mois dont l’échéance est 
dans 5 ans.

Flux de trésorerie prévus 
hautement probables qui 
deviennent des flux de trésorerie 
dont le TIO est contractuellement 
spécifié. 

3 Couverture de flux de trésorerie 
de l’émission prévue et 
hautement probable de titres 
d’emprunt à taux fixe.3 

Émission prévue en juin 2019 de 
titres d’emprunt à taux fixe dont 
l’échéance est 10 ans plus tard.

Flux de trésorerie prévus 
hautement probables qui 
deviennent des flux de trésorerie 
fixes (c.-à-d. les contrats des flux 
de trésorerie réels ne stipulent 
pas de TIO).

Dans chaque scénario ci-dessus, la nature des flux 
de trésorerie couverts désignés est différente. Dans 
le premier scénario, les flux de trésorerie spécifient 
contractuellement le TIO. Dans les deux autres, les flux 
de trésorerie sont des flux de trésorerie prévus qui sont 
désignés du fait qu’ils varieront en fonction de la variation 
du TIO (soulignons que dans le scénario 3, les flux de 
trésorerie prévus varient uniquement jusqu’à l’émission du 
titre d’emprunt à taux fixe; à partir de ce moment, les flux 
de trésorerie contractuels deviennent fixes et ne varieront 
plus en fonction des variations du TIO).

Cela met en évidence le fait que selon les normes 
IFRS, la couverture de flux de trésorerie d’un risque 
de taux d’intérêt peut désigner des flux de trésorerie 
qui i) sont contractuellement spécifiés (scénario 
1); ii) ne sont pas contractuellement spécifiés 
(scénarios 2 et 3); et iii) ne spécifieront jamais le TIO dans 
le contrat, même après leur émission (scénario 3).

3	Malgré	le	fait	que	les	titres	d’emprunt	à	émettre	sont	à	taux	fixe,	une	telle	couverture	du	risque	lié	au	TIO	est	admissible	si	ce	taux	
est	considéré	comme	une	composante	de	risque	isolable	et	pouvant	être	évaluée	de	façon	fiable	des	titres	d’emprunt	à	taux	fixe	
futurs;	c’est-à-dire	qu’on	peut	déterminer	de	façon	fiable	qu’une	variation	du	TIO	donnera	lieu	à	une	variation	du	taux	fixe	prévu	du	
titre	d’emprunt.

 

Par ailleurs, soulignons que selon le troisième scénario, 
les montants différés dans la réserve de couverture de 
flux de trésorerie au titre des flux de trésorerie couverts à 
l’égard du risque lié au TIO demeurent dans les réserves 
lorsque le titre d’emprunt à taux fixe est émis, même si 
les flux de trésorerie cessent de varier en fonction des 
variations futures du TIO (c.-à-d. que les flux de trésorerie 
fixes prévus varient en fonction du TIO jusqu’à l’émission 
du titre d’emprunt à taux fixe; par la suite, ils ne varient 
plus et les montants différés dans les réserves seront 
reclassés au moment où les intérêts contractuels fixes 
sont comptabilisés en résultat net, afin de présenter dans 
les faits les intérêts au taux couvert).

Comme la nature des flux de trésorerie couverts selon les 
trois scénarios ci-dessus est différente, l’évaluation de leur 
caractère hautement probable l’est également.

Les flux de trésorerie couverts désignés fondés sur un TIO après 2021 sont-ils hautement probables?
Avant d’étudier cette question, examinons les scénarios potentiels dans lesquels pourraient se produire des couvertures 
de flux de trésorerie fondés sur un TIO après 2021, par exemple :
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Dans le premier scénario, les flux de trésorerie couverts 
sont contractuellement rattachés au TIO. En supposant 
que le contrat ne permet aucune variation du taux de 
référence pendant la durée du titre d’emprunt, il pourrait 
être plus facile de démontrer que ces flux de trésorerie 
sont hautement probables parce qu’ils doivent être payés 
en vertu du contrat. Des facteurs externes pourraient 
influer sur la capacité des parties à honorer le contrat 
et entraîner la renégociation du contrat; toutefois, 
ces facteurs n’étant pas encore totalement définis, au 
moment de la rédaction du présent bulletin, ils sont 
peu susceptibles d’influer sur l’évaluation du caractère 
hautement probable. Si, selon le premier scénario, les 
modalités contractuelles de l’emprunt permettent ou 
exigent que le taux de référence passe d’un TIO à un autre 
taux (p. ex. parce que le TIO n’est pas coté par un nombre 
suffisant de banques), ou si l’entité s’attend à renégocier 
les modalités de ses emprunts dont le contrat fait 
référence à un TIO, la question étudiée dans le deuxième 
scénario sera aussi pertinente, c’est-à-dire si les flux de 
trésorerie fondés sur un TIO au-delà de 2021 continuent 
d’être hautement probables.

Dans le deuxième scénario, les flux de trésorerie couverts 
représentent uniquement des flux de trésorerie prévus 
où une contrepartie au titre d’emprunt pourrait ne même 
pas avoir été identifiée. En raison du remplacement prévu 
du TIO, l’évaluation du caractère hautement probable 
s’avérera possiblement cruciale et complexe.

On pourrait de prime abord conclure qu’en raison de la 
pression exercée par les autorités de réglementation pour 
remplacer les TIO d’ici 2021, il n’est à tout le moins plus 
hautement probable que les flux de trésorerie fondés sur 
un TIO désignés se produiront après 2021. Ce point de vue 
soulève la question de savoir pourquoi, sur le plan de la 
gestion des risques, les entités continuent d’utiliser des 
swaps de taux d’intérêt fondés sur un TIO pour couvrir des 
flux de trésorerie après 2021 et pourquoi les courbes de 
taux d’intérêt fondés sur un TIO et les différentiels de base 
faisant référence à un TIO continuent d’être cotés pour 
des périodes au-delà de 2021 et d’être utilisés pour établir 
le cours et évaluer des swaps de taux d’intérêt et d’autres 
instruments financiers. Pour explorer de façon plus 
approfondie cette question, il faut déterminer comment 
le remplacement d’un TIO par un TMIJ devrait être mis 
en œuvre dans une situation où le TIO n’est plus coté et 
en évaluer les répercussions sur les couvertures de TIO 
actuellement désignées (voir plus loin).

4	 L’écart	est	ajouté	au	TMIJ	en	fonction	de	l’hypothèse	selon	laquelle	le	taux	d’intérêt	qui	remplace	le	TIO	sera	assorti	d’un	risque	de	
crédit	moindre	que	celui	lié	au	TIO.

Dans le troisième scénario, le remplacement potentiel 
du TIO par un TMIJ n’influerait probablement pas sur la 
probabilité de l’émission future du titre d’emprunt à taux 
fixe, c.-à-d. que les flux d’intérêts prévus à l’égard du titre 
d’emprunt à taux fixe futur demeureraient, en l’absence 
d’autres facteurs, hautement probables étant donné 
qu’ils ne font pas référence au TIO. Néanmoins, pour que 
cette couverture demeure admissible, il faut démontrer 
que le risque couvert (le TIO) demeure isolable et peut 
être identifié de façon fiable pour toute la durée de la 
couverture. Ce critère s’applique également aux deux 
premiers scénarios et est analysé séparément plus loin.

Attentes actuelles concernant le remplacement des TIO 
en 2021 
L’un des défis de l’évaluation du caractère hautement 
probable des flux de trésorerie fondés sur un TIO 
désignés au-delà de 2021 (p. ex. dans les deux premiers 
scénarios) est que la façon dont les TSR remplaceront 
les TIO et seront intégrés dans les contrats par les 
intervenants du marché n’est pas encore totalement 
définie et que l’état d’avancement des projets varie d’un 
pays à un autre. Même si les grandes lignes des nouveaux 
taux de référence sont connues dans certains pays, 
les dispositions transitoires spécifiques sont toujours 
inconnues au moment de la rédaction du présent bulletin. 
Par conséquent, pour évaluer le caractère hautement 
probable des flux de trésorerie fondés sur un TIO au-delà 
de 2021, il faut tenir compte des différentes possibilités et 
porter un jugement éclairé en fonction des informations 
disponibles dans le pays en question. Cette évaluation 
doit être effectuée à chaque date de présentation de 
l’information financière, y compris les dates intermédiaires.

En l’absence de toute preuve du contraire, il semble 
raisonnable, à l’heure actuelle, de présumer que le 
remplacement d’un TIO, qu’il soit obligatoire ou facultatif, 
se fera sur une base de la juste valeur équitable et que 
les preneurs et les émetteurs de titres fondés sur ce 
TIO seront traités équitablement, sans qu’une partie 
au contrat soit avantagée par rapport à une autre. 
Cela dit, si le remplacement d’un TIO par un taux de 
référence de remplacement, p. ex. un TMIJ, est prévu 
en 2021, un accord visant à payer/recevoir un TIO sera 
remplacé par un accord visant à payer/recevoir un 
« TMIJ + un écart fixe »4, où l’écart fixe est déterminé à la 
date de l’échange pour s’assurer que la valeur actualisée 
des flux de trésorerie initiaux fondés sur le TIO est égale à 
celle des flux de trésorerie fondés sur le « TMIJ + un écart 
fixe » à la date de l’échange. 
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Autrement dit, l’écart serait égal à l’écart de base 
(basis differential) entre le TIO et le TMIJ pour la durée 
restante de l’instrument à la date du remplacement. 
Comme l’écart est déterminé et établi à la date du 
remplacement du TIO, il serait variable jusqu’à cette date, 
de sorte que les flux de trésorerie fondés sur le TMIJ + un 
écart variable prévus correspondraient aux flux de 
trésorerie fondés sur le TIO couverts jusqu’à la date du 
remplacement du TIO et de l’établissement de l’écart entre 
le TIO et le TMIJ. Cela est illustré dans le graphique 
ci-dessous.

2018-10-01 2022-10-01 2026-10-01 2030-10-01 2034-10-01 2038-10-01

0,00 %

0,80 %

1,60 %

2,40 %

TMIJ TIO Basis spread

À la date de transition, TMIJ + écart fixe = 
TIO, où la VA de l’écart fixe = la VA de 
l’écart de base sur la durée de l’instrument

Ta
ux

 d
’in

té
rê

t

Date future

Si cette hypothèse est raisonnable, on peut alors avancer 
que jusqu’en 2021 (année du remplacement du TIO par 
le TMIJ + un écart fixe), les flux de trésorerie fondés sur 
le TIO prévus au-delà de 2021 demeureront hautement 
probables, c’est-à-dire que surviendront soit les flux de 
trésorerie fondés sur le TIO si le remplacement n’a pas 
lieu en 2021, soit les flux de trésorerie fondés sur le TMIJ + 
un écart variable, équivalent au TIO jusqu’à ce que l’écart 
ajouté au TMIJ devienne fixe.

Selon ce point de vue, ce n’est qu’à la date où le TIO 
sera remplacé par le TMIJ + un écart fixe que les flux de 
trésorerie fondés sur le TIO ne seront plus hautement 
probables et ne pourront alors plus être le risque couvert 
désigné dans une couverture de flux de trésorerie 
(en supposant que le TIO n’est plus coté à partir de cette 
date). Cela s’explique par le fait qu’à partir de cette date, 
l’écart par rapport au TMIJ sera fixe et que le TMIJ + l’écart 
fixe ne sera plus égal au TIO.

Si le risque lié au TIO désigné au-delà de 2021 n’est plus 
coté en fonction d’une courbe liquide à partir d’une date 
antérieure à 2021, les flux de trésorerie fondés sur le TIO 
couverts pourraient ne plus être hautement probables 
à partir de cette date. De plus, dans cette situation, le 
risque lié au TIO est alors peu susceptible de constituer 
un risque couvert admissible puisqu’il est peu probable 
qu’il soit isolable et qu’il puisse être évalué de façon fiable 
(voir ci-dessous).

Le risque couvert désigné est-il isolable et peut-il être 
évalué de façon fiable?
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, pour que le 
risque couvert soit admissible selon les normes IFRS, 
il doit être isolable et pouvoir être évalué de façon fiable. 
On s’attend à ce que cette condition soit remplie lorsque 
le risque couvert (p. ex. le TIO à trois mois) est spécifié 
dans le contrat de l’élément couvert (p. ex. un prêt au TIO 
à trois mois) et que la variable de risque (p. ex. le TIO à 
trois mois) est cotée selon une courbe liquide.

Lorsqu’un élément couvert est couvert au titre d’un 
risque lié au TIO mais que le TIO n’est pas stipulé dans 
le contrat de l’élément couvert (p. ex. une couverture 
des flux de trésorerie prévus au titre de l’émission future 
de titres d’emprunt à taux fixe), il faut démontrer que le 
risque lié au TIO est une composante de risque des flux de 
trésorerie de l’élément couvert qui est « isolable et peut 
être évaluée de façon fiable ». Selon les normes IFRS, les 
taux de référence interbancaires cotés qui sont fondés 
sur des courbes liquides sont considérés comme des 
composantes de risque relatives à l’émission future de 
titres d’emprunt libellés dans la même devise que celle de 
l’environnement auquel est associé le taux de référence. 
Par exemple, le LIBOR du R.-U. à trois mois est considéré 
comme une composante de risque isolable et pouvant 
être évaluée de façon fiable relative à l’émission prévue de 
titres d’emprunt en livres sterling, du fait qu’une variation 
du LIBOR du R.-U. à trois mois influera sur le taux fixe 
établi à l’émission des titres d’emprunt en livres sterling.

Au moment de la rédaction des présentes lignes, les 
principaux taux de référence interbancaires, ou TIO, 
demeurent cotés sur des courbes liquides pour des 
périodes postérieures à 2021; dans ces situations, le 
risque lié au TIO demeure une composante de risque 
admissible. Toutefois, il n’est pas certain que ce sera 
le cas pour toute la période allant jusqu’à la date de 
remplacement réelle du TIO; il s’agit donc d’une question 
cruciale qui pourrait influer sur l’admissibilité des 
couvertures du risque lié au TIO, y compris les couvertures 
de juste valeur dont il est question ci-après.

14

Matière à réflexion | Remplacement des TIO 



Comptabilité de couverture de la juste valeur

Dans une couverture de la juste valeur d’un TIO, les flux de 
trésorerie fixes de l’élément couvert sont désignés pour 
les variations de la juste valeur découlant des variations du 
TIO. Par exemple, la variation de la juste valeur d’un prêt à 
taux fixe est couverte contre les variations d’un TIO à l’aide 
d’un swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de TIO, 
lorsque l’on s’attend à ce que la variation de la juste valeur 
du prêt découlant des variations du TIO soit compensée 
par une variation de la juste valeur du swap.

Les couvertures de juste valeur diffèrent des couvertures 
de flux de trésorerie puisque l’élément couvert est 
toujours une exposition en vertu d’un contrat, p. ex. un 
prêt émis à taux fixe ou un engagement de prêt à taux 
fixe. En conséquence, la question du caractère hautement 
probable des flux de trésorerie prévus ne s’applique 
pas. Toutefois, la question de savoir si le risque lié au TIO 
désigné est admissible, c’est-à-dire s’il est isolable et peut 
être évalué de façon fiable, s’applique tant aux couvertures 
de juste valeur qu’aux couvertures de flux de trésorerie. 
Si le risque lié au TIO n’est pas considéré comme une 
composante de risque isolable et pouvant être évaluée de 
façon fiable d’un élément couvert actuellement désigné 
dans le cadre d’une couverture de juste valeur, cette 
couverture ne sera plus considérée comme admissible. À 
la cessation de la comptabilité de couverture de la juste 
valeur d’un élément couvert pour lequel le taux d’intérêt 
effectif est utilisé, ce taux doit être modifié pour amortir 
l’ajustement de couverture de la juste valeur comptabilisé 
avec l’élément couvert.

Au moment de la rédaction des présentes lignes, les 
principaux TIO demeurent cotés sur des courbes 
liquides pour des périodes postérieures à 2021; dans ces 
situations, le risque lié au TIO demeure une composante 
de risque admissible d’un titre d’emprunt à taux fixe dans 
la même devise. Cela est d’autant plus étayé par le fait que 
les courbes des TIO sont toujours utilisées pour évaluer 
les titres d’emprunt à taux fixe, un principe de base de 
la couverture de la juste valeur, c’est-à-dire que le risque 
couvert influe sur la juste valeur de l’élément couvert, qui 
peut être isolable et évalué de façon fiable. Toutefois, la 
durée pour laquelle cela continuera d’être le cas est une 
question cruciale qu’il faudra surveiller de près.

Le risque lié au TIO est-il un risque 
admissible (c.-à-d. est-il isolable et 
peut-il être évalué de façon fiable)?

Commencer l’amortissement de 
l’ajustement de la JV dans le 
résultat net

NON : Il faut mettre fin à la 
comptabilité de couverture dès 
que le risque couvert n’est plus 
admissible.

OUI : La comptabilité de couverture 
continue normalement jusqu’à ce 
que le risque couvert ne soit plus 
admissible.

15

Matière à réflexion | Remplacement des TIO 



Quels problèmes pourraient survenir sur le plan de 
la comptabilité au moment du remplacement des 
TIO?
Dans la section précédente, nous avons examiné les 
répercussions comptables possibles du remplacement 
prévu d’un TIO par un taux de référence de remplacement. 
La présente section porte sur les répercussions 
comptables possibles au moment du remplacement 
du TIO. En fait, il est possible que dans certains pays, le 
TIO ne soit pas officiellement remplacé mais continue 
d’être coté, en devenant cependant moins liquide parce 
que les nouveaux prêts et dérivés font référence au 
taux de remplacement et que certains prêts et dérivés 
existants sont modifiés pour faire référence au taux de 
remplacement et non plus au TIO. Les répercussions 
comptables dépendront de la façon dont le remplacement 
du TIO sera mis en place. Compte tenu de ces incertitudes, 
nous supposons dans l’analyse suivante que le TIO est 
remplacé et n’est plus coté à partir de 2021, et que tous 
les dérivés et prêts qui y font référence sont modifiés ou 
échangés à cette date pour refléter le nouveau taux de 
référence. Selon ce scénario, au moment où le TIO est 
officiellement remplacé, différentes questions comptables 
se poseront, comme les suivantes :

 • si le remplacement du TIO par un nouveau taux de 
référence donne lieu à la décomptabilisation des dérivés 
et des prêts à taux variable qui s’appuient sur un TIO (p. 
ex. les swaps de taux d’intérêt et les swaps de devises);

 • les répercussions comptables de la décomptabilisation 
des instruments financiers qui s’appuyaient sur le TIO 
et de la comptabilisation de nouveaux instruments 
financiers qui s’appuient sur le nouveau taux de 
référence;

 • comment comptabiliser le changement dans le taux de 
référence selon la méthode du taux d’intérêt effectif s’il 
ne donne pas lieu à la décomptabilisation d’un prêt ou 
d’un dérivé qui s’appuyait sur le TIO;

 • si les modifications des dérivés et des prêts à taux 
variable qui s’appuyaient sur le TIO donnent lieu à la 
cessation d’une relation de couverture dans le cadre de 
laquelle ils sont désignés;

 • si, dans le cas où une couverture de flux de trésorerie 
prend fin en raison du remplacement du TIO en 2021, 
les profits/pertes connexes différés dans la réserve de 
couverture des flux de trésorerie doivent être reclassés 
en résultat net immédiatement (c.-à-d. si l’on s’attend 
toujours à ce que les flux de trésorerie couverts se 
produisent);

 • si et comment le remplacement du taux de référence 
influera sur les évaluations des instruments financiers et 
le traitement comptable de toute variation de la valeur.

Chacune de ces questions est analysée ci-après, sous les 
en-têtes pertinents.
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Évaluation aux fins de décomptabilisation

(*) Cet arbre de décision ne tient pas compte de la comptabilisation des coûts de transaction

JVAERG	:	Juste	valeur	par	le	biais	des	autres	éléments	du	résultat	global
URPI	:	Uniquement	des	remboursements	de	principal	et	des	versements	d’intérêts
DADC	:	Déprécié	dès	l’acquisition	ou	dès	la	création
PCA	:	Pertes	de	crédit	attendues
TIE	:	Taux	d’intérêt	effectif
C&E	:	Classement	et	évaluation

Confidential – draft for discussion purposes only

Actifs et passifs au coût amorti; actifs à la JVAERG à un taux variable (*)

Répercussions

Résultat net : Écart entre l’évaluation au coût amorti de l’ancien 
instrument et la JV du nouvel instrument à la comptabilisation initiale

Comptabilité de couverture : Voir l’arbre de décision 
« Comptabilité de couverture »

C&E : Nouvelle évaluation et nouveau classement requis, p. ex. évaluation du nouveau 
modèle économique / URPI

TIE : Nouveau TIE à déterminer (TIE ajusté en fonction du risque lié aux actifs DADC)

Dérivés incorporés : Évaluation des dérivés incorporés requise

TIE : Nouveau TIE à déterminer

Comptabilité de couverture : Voir l’arbre de décision « Comptabilité de couverture »

Résultat net : Les répercussions sont fonction de l’application 
de la méthode du TIE

Comptabilité de couverture : Voir l’arbre de décision 
« Comptabilité de couverture »

PCA : Aucun changement dans les phases des PCA.

PCA : Le nouvel actif sera à la phase 1 à la comptabilisation initiale (sauf s’il est DADC) Actifs 
financiers

Passifs 
financiers

Comptabilité de couverture : Voir l’arbre de décision « Comptabilité de couverture »

Évaluer si les 
changements des 
modalités 
constituent une 
modification 
substantielle 
donnant lieu à la 
décomptabilisation

Aucune 
décomptabilisation

Décomptabilisation

Répercussions
 de la 

décomptabilisation 
de l’instrument 

initial

Répercussions 
de la 

comptabilisation 
initiale du 

nouvel instrument
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Lorsque des contrats qui font référence au TIO sont 
modifiés pour s’appuyer sur un nouveau taux, il faut 
d’abord déterminer si cette modification s’inscrit dans 
le cadre des modalités contractuelles existantes de 
l’instrument (p. ex. le contrat stipule que si le TIO n’est plus 
coté, un autre taux s’applique; on parle alors de clauses 
qui constituent des « solutions de rechange ») ou s’il s’agit 
d’une modification des modalités contractuelles ou encore 
du remplacement du contrat (p. ex. le contrat stipulait 
uniquement le paiement/la réception d’intérêts selon ce 
TIO et il faut donc le modifier ou le remplacer avec l’accord 
des deux parties).

Lorsque les modalités d’un instrument permettent le 
remplacement du TIO en tant que taux de référence, 
l’instrument demeure comptabilisé étant donné que les 
modalités contractuelles n’ont pas changé, c’est-à-dire 
que le remplacement du taux de référence s’inscrit dans le 
cadre des modalités existantes de l’instrument.

Lorsque les modalités contractuelles d’un instrument 
sont modifiées, ou que le contrat est remplacé, cette 
modification ou l’échange d’instruments devra être évalué 
pour déterminer si cela est considéré comme un « nouvel » 
instrument qui donne lieu à la décomptabilisation de 
l’ancien instrument qui s’appuyait sur le TIO.

Dans IFRS 9, les indications sur l’évaluation des 
modifications et les échanges sont plus détaillées pour 
les passifs financiers que pour les actifs financiers; 
néanmoins, dans la pratique, les indications sur les 
passifs financiers sont généralement appliquées de façon 
similaire aux actifs financiers. Les indications d’IFRS 9 sur 
les passifs financiers exigent la décomptabilisation de 
l’instrument initial si les nouvelles conditions du passif 
sont substantiellement différentes des conditions initiales 
qui sont évaluées qualitativement ou quantitativement 
en fonction des faits et des circonstances en question. 
[IFRS 9:3.3.2] Selon l’évaluation quantitative, le passif 
est décomptabilisé si la valeur actualisée des flux de 
trésorerie futurs (actualisée selon le TIE initial) selon les 
nouvelles conditions diffère d’au minimum 10 % de la 
valeur actualisée des flux de trésorerie du passif initial. 
[IFRS 9:B3.3.6]

Ces indications ne s’appliquent pas directement aux 
instruments dérivés, étant donné que le TIE ne s’applique 
pas à ceux-ci; il faut néanmoins évaluer s’il y eu une 
« modification substantielle ». De plus, un dérivé qui 
comprend des paiements bilatéraux entre les parties (p. 
ex. des swaps de taux d’intérêt) doit être décomptabilisé 
uniquement s’il répond aux critères de décomptabilisation 
d’un actif financier et d’un passif financier. Les 
conséquences de la décomptabilisation d’un dérivé sur la 
comptabilité de couverture sont analysées de façon plus 
détaillée plus loin.

La question de savoir si le remplacement du TIO entraîne 
une modification substantielle d’un instrument financier 
qui donne lieu à sa décomptabilisation dépendra des 
faits et des circonstances. Les conséquences potentielles 
de la décomptabilisation de l’instrument initial et de la 
comptabilisation d’un nouvel instrument sont analysées 
ci-dessous.

Si les contreparties décident de modifier d’autres 
modalités des prêts et des dérivés au moment de 
remplacer le taux de référence, les répercussions de 
toutes les modifications devraient alors être évaluées 
ensemble pour déterminer s’il y a eu une modification 
substantielle. L’instrument est d’autant plus susceptible 
d’être décomptabilisé que les répercussions des 
modifications des modalités contractuelles seront 
importantes.
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Conséquences de la comptabilisation initiale d’un 
nouvel instrument à la suite de la modification ou de 
l’échange d’un instrument s’appuyant précédemment 
sur le TIO
Si, à la date du remplacement du TIO, un instrument 
financier qui s’appuyait précédemment sur le TIO 
est décomptabilisé, un certain nombre de questions 
comptables peuvent se poser. Il pourrait y avoir des 
répercussions sur la comptabilisation des prêts, des 
emprunts, des actifs dérivés et des passifs dérivés, 
sans oublier les relations de couverture dans le cadre 
desquelles de tels instruments sont désignés. Les 
conséquences potentielles sur la comptabilité de 
couverture sont analysées séparément plus loin.

En ce qui a trait aux dérivés qui ne sont pas dans 
une relation de couverture, les répercussions de la 
décomptabilisation et de la nouvelle comptabilisation 
sont moindres, étant donné que tant avant la 
décomptabilisation qu’après la comptabilisation, ces 
dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du 
résultat net. En conséquence, à l’exception de tout 
profit ou perte initial potentiel qui est différé à la 
comptabilisation initiale de certains dérivés considérés 
au niveau 3 de la hiérarche des justes valeurs d’IFRS 13, 
Évaluation de la juste valeur, les dérivés continueront 
d’être détenus à la juste valeur, avec comptabilisation des 
profits et des pertes en résultat net. Le traitement est le 
même, que la modification des conditions du dérivé donne 
lieu ou non à la décomptabilisation : les dérivés continuent 
d’être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Les répercussions sur les prêts pourraient être plus 
importantes; elles diffèrent notamment selon qu’il 
s’agit d’un prêt ou d’un emprunt; en effet, le traitement 
comptable à la comptabilisation initiale d’un prêt diffère de 
celui d’un emprunt.

Si la méthode du taux d’intérêt effectif est appliquée au 
prêt ou à l’emprunt nouvellement comptabilisé (ce qui 
est obligatoire pour les prêts évalués au coût amorti 
ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global et pour les emprunts évalués au coût 
amorti), la comptabilisation initiale d’un nouveau prêt 
exigera la détermination du taux d’intérêt effectif à la 
comptabilisation initiale. Il faudra pour ce faire déterminer 
les coûts de transaction, le cas échéant, à inscrire à 
l’actif à la comptabilisation initiale et à comptabiliser en 
résultat net selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Si 
le nouveau taux d’intérêt effectif est différent de celui du 
prêt initial, cela donnera lieu à une variation du produit ou 
de la charge d’intérêts.

Pour les prêts qui ne sont pas évalués à la juste valeur 
par le biais du résultat net avant la décomptabilisation, la 
décomptabilisation du prêt initial et la comptabilisation 
du nouveau prêt à la juste valeur donneront lieu à la 
comptabilisation d’un profit ou d’une perte en résultat 
net correspondant à un montant égal à la différence entre 
la valeur comptable précédente et la nouvelle valeur 
comptable à la comptabilisation initiale.

Pour les emprunts qui ne sont pas évalués à la juste 
valeur par le biais du résultat net, l’obligation d’évaluer 
si les dérivés incorporés, le cas échéant, doivent être 
séparés s’applique (comme c’est toujours le cas pour la 
comptabilisation initiale d’un passif financier non dérivé 
qui n’est pas évalué à la juste valeur par le biais du résultat 
net). L’évaluation des dérivés incorporés ne s’applique pas 
aux actifs financiers selon IFRS 9.

Selon IFRS 9, le classement des actifs financiers 
dépend des caractéristiques de leurs flux de 
trésorerie contractuels, à savoir s’ils correspondent 
« uniquement à des remboursements de principal et à 
des versements d’intérêts » et du modèle économique 
dans lequel s’inscrit la détention de ces actifs (c.-à-d. 
détenir pour percevoir, détenir pour percevoir et vendre, 
ou autre). Ces évaluations doivent être faites lors de la 
comptabilisation initiale et peuvent donner lieu à un 
classement de l’actif différent de celui de l’actif initial. 
Toutefois, si l’évaluation du modèle économique est la 
même que lorsque l’actif financier non modifié initial a été 
initialement comptabilisé, et si la seule modification du 
contrat est un nouveau taux de référence dans la même 
devise, le classement du nouvel actif sera probablement le 
même que celui de l’actif initial.

À la comptabilisation initiale, il est possible de choisir 
d’évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net les 
actifs et passifs financiers qui n’ont pas à être évalués de 
cette façon, si les critères connexes sont satisfaits.
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Comptabilisation des prêts modifiés ou échangés mais 
non décomptabilisés 
Lorsqu’un prêt ou un emprunt qui n’est pas évalué à 
la juste valeur par le biais du résultat net est modifié 
mais n’est pas décomptabilisé, IFRS 9 exige que les flux 
de trésorerie du prêt modifié soient actualisés au taux 
d’intérêt effectif initial et que tout profit ou perte en 
résultant, le cas échéant, soit comptabilisé en résultat 
net. [IFRS 9:5.4.3 et IFRS 9:B5.4.6] De plus, les coûts 
ou honoraires engagés, le cas échéant, constituent un 
ajustement de la valeur comptable du prêt modifié et sont 
amortis sur la durée résiduelle de ce dernier.

Lorsqu’un instrument à taux variable est modifié ou 
échangé mais demeure un instrument à taux variable, 
il faut alors déterminer quel est le taux d’intérêt effectif 
initial. Pour les instruments à taux variable selon IFRS 9, 
la réestimation des flux de trésorerie destinée à refléter 
les fluctuations des taux d’intérêt du marché modifie le 
taux d’intérêt effectif. En conséquence, on peut avancer 
que le remplacement du taux d’intérêt du marché, au 
départ le « TIO + écart X », par le « TMIJ + écart Y » reflète 
une fluctuation des taux d’intérêt du marché qui modifie 
le taux d’intérêt effectif, qui devient le « TMIJ + écart Y » au 
moment de la modification ou de l’échange.5 La révision 
du taux d’intérêt effectif (au TMIJ + écart Y) au même 
moment que la révision du taux d’intérêt contractuel ne 
donne lieu à aucun profit ou perte sur modification. Cela 
fait en sorte que la modification du taux d’intérêt du prêt 
(c.-à-d. son remplacement par le TMIJ + écart Y) est traitée 
comme si elle s’inscrivait dans le cadre des modalités du 
prêt initial (comme le prêt est à taux variable, lorsque 
le taux du marché est modifié, le taux d’intérêt effectif 
l’est également). Ce point de vue est logique si le seul 
changement de l’écart est l’écart de base entre le TIO et 
le TMIJ; si l’écart est modifié du fait d’autres facteurs non 
liés à l’écart de base, cette approche pourrait ne pas être 
appropriée. 

5	 Pour	un	instrument	fondé	sur	le	TIO	émis	avec	un	écart,	cet	écart	devrait	être	de	valeur	moindre	que	l’écart	par	rapport	au	TMIJ,	
étant	donné	que	le	risque	de	crédit	lié	au	TIO	devrait	être	supérieur	au	risque	de	crédit	lié	au	TMIJ.	En	conséquence,	l’écart	fixe	aux	
fins	du	taux	d’intérêt	effectif	d’un	instrument	fondé	sur	un	TIO	sera	différent	de	celui	du	même	instrument	fondé	sur	le	TMIJ.	Les	
termes	«	écart	X	»	et	«	écart	Y	»	sont	utilisés	pour	illustrer	cette	différence	entre	les	écarts.

On peut également considérer que le remplacement 
du taux par le « TMIJ + écart Y » ne représente pas une 
fluctuation du taux d’intérêt du marché, parce que ce 
taux inclut l’écart de crédit initial par rapport au TIO, qui 
n’est pas révisé à l’écart de crédit du marché (c.-à-d. que 
l’écart Y est calculé de sorte que « TMIJ + écart Y » = 
« TIO + écart X » plutôt que comme l’écart de crédit du 
marché par rapport au TIO actuel). Dans ce cas, comme le 
taux n’est pas révisé au taux d’intérêt du marché, on peut 
soutenir que le taux d’intérêt effectif initial, aux fins du 
calcul du profit ou de la perte sur modification, est le taux 
applicable avant la modification, c.-à-d. « TIO + écart X ». 
Selon cette approche, il faudrait alors déterminer quel 
serait le taux d’intérêt effectif ultérieur. Par exemple, 
l’utilisation d’un taux d’intérêt effectif qui fait référence au 
TIO semble inappropriée pour un prêt associé au TMIJ et, 
de plus, peu pratique si le TIO n’est plus coté. Plutôt que 
de le mettre à jour en fonction des fluctuations ultérieures 
du TIO, on pourrait soutenir que ce taux devrait être 
conservé en tant que taux fixe. Cela reviendrait à traiter le 
prêt à taux variable comme un prêt à taux fixe, où le taux 
d’intérêt effectif demeure fixe sur la durée complète du 
prêt, ce qui semble également inapproprié. C’est pourquoi 
il paraît plus approprié de remplacer le TIO par le TMIJ 
+ écart Y au moment de la modification et de ne pas 
comptabiliser de profit ou perte sur modification. Comme 
les indications sur la comptabilisation des modifications 
d’IFRS 9 ne visent pas à traiter de telles modifications 
d’envergure apportées à des contrats, l’IASB pourrait 
envisager de se pencher sur cette question dans le cadre 
de son projet de recherche.

Par ailleurs, le réexamen des dérivés incorporés sera 
requis si la modification apportée aux modalités du 
contrat entraîne un changement important par rapport 
aux flux de trésorerie autrement imposés en vertu du 
contrat initial. (IFRS 9:B4.3.11) Néanmoins, il est peu 
probable que cette disposition s’applique, étant donné 
que la comptabilisation continue du prêt suppose qu’il n’a 
pas été modifié substantiellement.
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Incidence sur la comptabilité de couverture 
Lorsque le risque lié au TIO est désigné dans une couverture de flux de trésorerie ou de juste valeur, des questions 
relatives à la comptabilité de couverture peuvent se présenter avant le remplacement du TIO (voir ci-dessus). D’autres 
questions se présentent également au moment du remplacement du TIO. Les questions comptables sont, encore une 
fois, plus complexes pour les couvertures de flux de trésorerie que pour les couvertures de juste valeur; elles sont 
analysées ci-dessous.

La modification des conditions de l’élément 
couvert, de l’instrument de couverture ou de 
l’admissibilité du risque couvert met-elle fin à 
la relation de couverture?

 

NON : Continuer d’appliquer la 
comptabilité de couverture

OUI : Cesser d’appliquer la 
comptabilité de couverture

La modification des conditions de l’élément 
couvert, de l’instrument de couverture ou de 
l’admissibilité du risque couvert met-elle fin à 
la relation de couverture?

NON : Continuer d’appliquer 
la comptabilité de couverture

OUI : Cesser d’appliquer la 
comptabilité de couverture

Déterminer s’il faudra transférer 
les montants différés dans 
les réserves

Si une nouvelle relation de 
couverture est désignée : 
Évaluer les difficultés potentielles 
liées à la désignation de la nouvelle 
relation de couverture

Si une nouvelle relation de 
couverture est désignée : Évaluer 
les difficultés potentielles liées à la 
désignation de la nouvelle relation 
de couverture (questions relatives 
aux swaps hors marché et à 
l’admissibilité du risque, 
non-concordances économiques, etc.)

L’ajustement de la juste valeur 
devra être amorti.

Relations de couverture de flux de trésorerie

Relations de couverture de juste valeur

Continuer d’appliquer la 
comptabilité de couverture et 
comptabiliser toute inefficacité de 
la couverture découlant des 
changements dans l’évaluation

Continuer d’appliquer la 
comptabilité de couverture et 
comptabiliser toute inefficacité de 
la couverture découlant des 
changements dans l’évaluation
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Couvertures de flux de trésorerie 
Les répercussions comptables sur les couvertures de flux 
de trésorerie dépendront notamment de la désignation de 
la couverture en question et de la décomptabilisation ou 
non de l’élément couvert (p. ex. le prêt) ou de l’instrument 
de couverture (p. ex. le dérivé) en raison de la modification 
des modalités connexes. Elles dépendront également de 
la façon dont le remplacement du TIO est mis en place 
et de la question à savoir si le remplacement du TIO a 
lieu en même temps pour les instruments dérivés et 
non dérivés désignés dans des relations de couverture. 
Nous supposons, aux fins de la présente analyse, que 
les modifications du contrat de l’élément couvert et de 
l’instrument de couverture ont lieu en même temps, parce 
que nous nous attendons à ce que les entités s’efforcent 
d’éviter le risque de base important qui surviendrait si 
les contrats étaient modifiés à des moments différents. 
Toutefois, si cette hypothèse était infirmée, d’autres 
difficultés pourraient se présenter.

Selon les indications actuelles des normes IFRS, la 
décomptabilisation d’un instrument dérivé désigné 
dans une couverture donne lieu à la cessation de la 
relation de couverture, sauf si le remplacement par le 
nouveau dérivé est considéré comme s’inscrivant dans 
le cadre de la « stratégie de couverture que l’entité a 
mise par écrit ». [IFRS 9:6.5.6 et IAS 39:101] Les faits et 
les circonstances déterminent si le remplacement peut 
être considéré comme faisant partie de la « stratégie 
de couverture que l’entité a mise par écrit ». Dans le 
scénario le plus défavorable, si le nouveau dérivé n’est 
pas considéré comme faisant partie de la stratégie de 
couverture que l’entité a mise par écrit, il faudra alors 
mettre fin à la relation de couverture au moment où le 
dérivé est décomptabilisé. Pour appliquer la comptabilité 
de couverture ultérieurement, il faudra désigner le 
nouveau dérivé dans une nouvelle relation de couverture. 
Si le nouveau dérivé est hors marché, cela donnera 
probablement lieu à une inefficacité de la couverture 
ultérieure, dont l’importance dépendrait des faits et des 
circonstances en question.

L’incidence de la décomptabilisation de l’élément couvert 
(p. ex. un prêt ou un emprunt) et de la comptabilisation 
d’un nouvel élément couvert sur la relation de couverture 
dépendra, le cas échéant, des détails de la désignation 
de la couverture et de la question de savoir si le nouvel 
élément couvert et le nouveau risque couvert (c.-à-d. TMIJ) 
sont couverts par la désignation de la couverture initiale 
par l’entité. Encore une fois, étant donné que la réforme 
des TIO en est encore à ses débuts et que sa mise en 
œuvre fait l’objet de nombreuses incertitudes, et compte 
tenu du fait que la documentation des couvertures est 
propre à chaque entité, il est impossible de tirer des 
conclusions précises sur les répercussions comptables.

Quelle que soit la conclusion sur la décomptabilisation 
de l’instrument de couverture ou de l’élément couvert, 
la question la plus importante en ce qui concerne 
les couvertures de flux de trésorerie au moment du 
remplacement du TIO est de savoir si l’entité s’attend 
toujours à ce que les flux de trésorerie initialement 
couverts se produisent. La réponse à cette question est 
liée à l’analyse ci-dessus relative au caractère hautement 
probable des flux de trésorerie fondés sur le TIO au-delà 
de 2021 si l’on s’attend à ce que le TIO soit remplacé par 
le TMIJ.

À l’approche de la date du remplacement du TIO, si l’on 
conclut que l’entité s’attend toujours à ce que les flux de 
trésorerie fondés sur le TIO au-delà de 2021 se produisent 
(parce qu’à la date du remplacement, les flux de trésorerie 
prévus TMIJ + écart fixe) équivaudront au montant des 
flux de trésorerie fondés sur le TIO), les montants différés 
dans la réserve de couverture de flux de trésorerie au 
moment du remplacement demeureront dans les réserves 
et seront reclassés en résultat net lorsque les flux de 
trésorerie d’intérêts fondés sur le TMIJ + écart fixe auront 
une incidence sur le résultat net. Cela peut sembler 
illogique étant donné que les flux de trésorerie à compter 
de 2021 font référence au TMIJ plutôt qu’au TIO, mais si 
ces flux de trésorerie fondés sur le TMIJ + écart fixe sont 
considérés fluctuer en fonction des variations du TIO 
jusqu’au moment où l’écart par rapport au TMIJ devient 
fixe, les montants différés dans les réserves devront 
plus tard être mis en correspondance avec ces flux de 
trésorerie d’intérêts. C’est la même logique que celle qui 
s’applique à la couverture de l’émission prévue d’un titre 
d’emprunt à taux fixe (c.-à-d. le scénario 3 ci-dessus). Si 
les flux de trésorerie futurs fondés sur le TIO au-delà de 
2021 varient en fonction des fluctuations du TIO jusqu’au 
remplacement du taux de référence, il s’ensuit que les 
montants différés dans les réserves au titre de cette 
couverture devront être reclassés en résultat net lorsque 
ces flux de trésorerie seront comptabilisés en résultat net.
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Par contre, si on ne peut pas conclure que l’entité s’attend 
à ce que les flux de trésorerie fondés sur le TIO au-delà de 
2021 couverts initialement se produisent, les montants 
différés dans les réserves seront immédiatement reclassés 
en résultat net, ce qui pourrait avoir lieu avant la date 
du remplacement du TIO (comme nous l’avons expliqué 
précédemment). La date de ce reclassement dépend de 
la date exacte à partir de laquelle l’entité ne s’attend plus 
à ce que les flux de trésorerie fondés sur le TIO couverts 
se produisent (p. ex. cela peut être un an avant la date 
de remplacement du TIO). Cette conclusion, si elle était 
retenue, représenterait une question importante que 
l’IASB devrait étudier dans le cadre de son projet de 
recherche.

Couvertures de juste valeur 
Dans les cas où l’élément couvert est un prêt à taux fixe 
ou un engagement de prêt à taux fixe, le remplacement du 
TIO n’aura aucune incidence sur les flux de trésorerie de 
cet élément couvert (c.-à-d. les flux de trésorerie d’intérêts 
demeureront fixes). Toutefois, le risque couvert devra être 
modifié si le risque lié au TIO n’est plus considéré isolable 
et pouvant être évalué de façon fiable, le rendant ainsi 
inadmissible en tant que risque couvert (voir ci-dessus). 
Si l’entité veut appliquer la comptabilité de couverture au 
même élément couvert mais assorti d’un dérivé modifié 
ou échangé qui fait référence au TMIJ plutôt qu’au TIO, 
et désigne le TMIJ comme risque couvert, il faut alors 
déterminer si cela peut être fait dans le cadre de la 
désignation de la couverture initiale. Il faudra pour ce faire 
tenir compte de divers facteurs, comme la documentation 
de la couverture en question, l’interprétation des 
dispositions relatives à la cessation de la comptabilité de 
couverture et toute modification potentielle des normes 
IFRS qui pourrait survenir avant le remplacement du TIO. 
En conséquence, il est impossible de tirer une conclusion 
sur cette question. Supposons qu’il fallait mettre fin à 
la comptabilité de couverture lors d’une modification 
du risque couvert : le taux d’itérêt effectif du prêt ou 
de l’emprunt devrait alors être mis à jour pour amortir 
l’ajustement de la couverture. Toutefois, si la comptabilité 
de couverture était poursuivie au titre de la couverture 
d’un TMIJ, l’utilisation d’un dérivé hors marché pourrait 
compliquer le calcul de l’amortissement de l’ajustement de 
la couverture.

Si la comptabilité de couverture est appliquée sur la 
durée restante de l’élément couvert, la valeur totale 
cumulée des ajustements de la couverture de la juste 
valeur comptabilisés au titre de l’élément couvert 
selon l’ancienne et la nouvelle couvertures devra être 
comptabilisée en résultat net avant l’échéance de 
l’élément couvert. Si les ajustements de la couverture ne 
sont pas repris naturellement en résultat net du fait de 
l’application continue de la comptabilité de couverture de 
la juste valeur, l’ajustement de la couverture devra être 
amorti en résultat net sur la durée de la couverture pour 
éviter un profit ou une perte non récurrente au titre de 
la décomptabilisation du cumul des ajustements de la 
couverture à l’échéance de l’élément couvert.
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Bien que le remplacement des TIO n’ait lieu que dans quelques années, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, 
les répercussions sur l’information financière s’appliquent aussi aux périodes antérieures au remplacement. Le 
remplacement des TIO aura des répercussions importantes sur les produits financiers offerts et les stratégies de gestion 
des risques adoptées par les institutions financières et les fonctions de trésorerie des entreprises d’où l’importance, pour 
les intervenants du marché, d’identifier et d’analyser les répercussions potentielles de la réforme des TIO et de mettre 
en place un plan de transition. Voici un survol des principales activités et considérations que nous recommandons aux 
entités d’inclure dans leur plan de transition, dont le volet information financière ne constitue qu’une partie.

Préparation à la transition

© 2018 Deloitte LLP. All rights reserved

Cerner et 
évaluer 
l’exposition 
au TIO

Effectuer une évaluation des répercussions 
de l’exposition actuelle au TIO pour établir 
l’ampleur de celle-ci, faire connaître les 
répercussions de la transition et établir la 
priorité des prochaines étapes à entreprendre. 

Modification/
remplacement 
de contrats 

Examiner la documentation pour repérer 
les dispositions qui constituent des 
solutions de rechange ou les modalités 
contractuelles qui s’appliquent à la transition. 

Aspects 
économiques 

Comprendre les répercussions du nouveau 
TSR sur les risques liés aux contrats et les flux 
de trésorerie et évaluer les répercussions sur 
les stratégies de financement et de couverture 
ainsi que les principaux paramètres 
de l’information financière et les 
principaux ratios.

• Inclure tous les emprunts et engagements de financement internes et 
externes, les dérivés, les mises en commun d’argent, les contrats de location 
et les autres contrats ou modèles qui s’appuient sur un TIO; en évaluer les 
écarts et les échéances. 

• Entreprendre rapidement l’acquisition d’une compréhension des répercussions 
potentielles sur les contrats et planifier en conséquence les modifications à apporter 
aux contrats existants. Il est important d’inclure dans cette évaluation les 
ententes intersociétés.  

• Prévoir la transition dans le libellé des nouveaux contrats. Rédiger des dispositions qui 
constituent des solutions de rechange dans tous les nouveaux contrats faisant référence 
à un TIO; p. ex. les prêteurs pourraient être prêts à inclure un libellé qui indique qu’un 
nouvel indice de remplacement sera convenu par le prêteur et l’emprunteur. 

-

• Déterminer si l’intégration du TSR dans les contrats exige la modification des stratégies 
de financement ou de couverture, quelles seraient ces stratégies, et analyser les 
répercussions potentielles sur les principaux paramètres de l’information financière 
et les principaux ratios.

• Il est possible que le nouveau TSR ne soit pas appliqué systématiquement à tous les types 
de contrats financiers; il pourrait donc y avoir une non-concordance économique entre 
le dérivé et l’exposition couverte sous-jacente. 

Information 
financière 

Comprendre les répercussions du nouveau 
TSR sur l’information financière. 

Systèmes, 
processus 
et contrôles

La transition pourrait exiger la modification 
d’un grand nombre de systèmes, 
processus et contrôles internes.

• Les comptables, trésoriers et équipes responsables des politiques devront évaluer si la 
modification des modalités contractuelles donnera lieu à la décomptabilisation ou non, 
ainsi que les conséquences potentielles sur la comptabilité de couverture, y compris la 
possibilité d’appliquer la comptabilité de couverture aujourd’hui.

• Identifier les processus, systèmes et contrôles touchés par la transition; par exemple, 
il pourrait être nécessaire de mettre à jour certains systèmes pour tenir compte des 
nouvelles courbes des TSR aux fins de l’exécution, de l’enregistrement, du règlement, 
de l’évaluation et de la comptabilité de couverture des opérations. Cela aura des 
répercussions sur les processus et les contrôles connexes en plus de possiblement 
donner lieu à de nouveaux risques.

.  

• Les modèles internes qui utilisent le TIO dans les hypothèses, le cas échéant, devront 
également être mis à jour pour refléter le TSR de remplacement. 

Aspect Principales activités Principales considérations
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Dernières réflexions

L’analyse préliminaire ci-dessus ne porte que sur quelques-uns des principaux aspects comptables sur lesquels se 
répercutera le remplacement du TIO. Au fil du temps, lorsque nous en saurons davantage, d’autres questions se 
présenteront probablement; par ailleurs, les différences d’un pays à l’autre risquent de compliquer encore davantage 
les choses. L’acceptation des nouveaux taux de référence dans la pratique et l’issue du projet de recherche de l’IASB sur 
le remplacement des TIO devront également être prises en considération afin de tirer des conclusions sur les questions 
comptables. En conséquence, on doit s’attendre à ce que l’analyse comptable contenue dans la présente publication soit 
mise à jour ultérieurement.
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Personnes-ressources

Si vous souhaitez discuter des questions ci-dessus avec l’un de nos experts ou obtenir plus d’informations, veuillez 
communiquer avec votre associé de Deloitte ou avec l’une des personnes suivantes :

Veronica Poole 
Leader mondiale IFRS 
+44 20 7007 0884 
vepoole@deloitte.co.uk

Kush Patel 
Associé 
+44 20 7303 7155 
kupatel@deloitte.co.uk

Andrew Spooner 
Leader mondial IFRS, Instruments financiers 
+44 20 7007 0204 
aspooner@deloitte.co.uk

Centres d’excellence des IFRS 
Amérique 

Argentine  Fernando Lattuca  arifrscoe@deloitte.com

Canada   Karen Higgins   ifrsca@deloitte.ca

États-Unis  Robert Uhl   iasplus.us@deloitte.com 

LATCO  Miguel Millan   mxifrscoe@deloittemx.com

Asie-Pacifique 

Australie   Anna Crawford   ifrs@deloitte.com.au

Chine   Stephen Taylor   ifrs@deloitte.com.cn

Japon   Shinya Iwasaki   ifrs@tohmatsu.co.jp

Singapour  James Xu    ifrs.sg@deloitte.com

Europe-Afrique 

Afrique du Sud  Nita Ranchod   ifrs@deloitte.co.za

Allemagne  Jens Berger   ifrs@deloitte.de

Belgique   Thomas Carlier   ifrs.belgium@deloitte.com

Danemark  Jan Peter Larsen   ifrs@deloitte.dk

Espagne   Cleber Custodio   ifrs@deloitte.es

France   Laurence Rivat   ifrs@deloitte.fr

Italie   Massimiliano Semprini  ifrs.it@deloitte.it

Luxembourg  Eddy Termaten   ifrs@deloitte.lu

Pays-Bas   Ralph Ter Hoeven   ifrs@deloitte.nl

Royaume-Uni  Elizabeth Chrispin   deloitteifrs@deloitte.co.uk

Russie   Maria Proshina   ifrs@deloitte.ru

Christine Lallouette 
Associée 
+33 1 55 61 23 50 
clallouette@deloitte.fr

Mateusz Lasik 
Associé 
+852 2238 7688 
mlasik@deloitte.com.hk

Jens Berger 
Associé 
+49 69 75695 6581 
jensberger@deloitte.de
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