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Les taux de référence IBORs jouent un rôle très important dans les marchés financiers 
En 2018, près de 400 trillions de dollars de produits financiers (prêts, dérivés, etc…) 

étaient directement liés aux indices IBORs
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Projet d’amendement 
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Calendrier de la réforme

Le calendrier de la réforme comporte encore des incertitudes et varie en fonction des juridictions. La transition devrait être finalisée fin 2021.

Taux O/N
€STR SOFR SONIA SARON TONAR

Taux à terme
Consultation à venir Consultation en 

cours
Consultation en 
cours

Consultation en 
cours

Consultation en 
cours

Fin ‘21
Arrêt des 

soumissions LIBOR18 Mai 18 
La BCE 

annonce la 
sélection de  

l’€STR 

Respect de BMR par tous 
les indices de références

2 Oct ‘19
Début de la 

publication de 
l’ESTR

14 De’c 18
« Dear CEO 

letter »FCA/PR
A

2020 2021-22

3 Dec’ 18
Fin de 

l’EURIBOR 
2w, 2m, 9m

23 Avr’ 18
Publication 
d’un SOFR 

réformé

Q2 ’20 – Q3’ 20
Les chambres de 

compensation basculent 
vers les RFRs

Q4 ‘21
Publication au 
plus tard des 
structures par 
terme sur les 

RFR

On est ici

Avr’ 18
Publication du 

SONIA réformé

3 Janv’ 22
Arrêt de publication de 

l’EONIA

2018-2019

3 Juil 19
« Dear CEO 
letter » ECB

Oct 19
« Dear CEO 

letter » 
FCA/PRA
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Calendrier de l’IASB

Comptabilité de couverture
Publication de l’amendement à IAS 39, IFRS 9, et IFRS 7

Classement et évaluation des instruments financiers

Pas de discussion

Comptabilité de couvertureDécembre 2019

Novembre 2019

Octobre 2019

Septembre 2019

Janvier/Février 2020
Comptabilité de couverture (fin d’application des 
exceptions de la phase 1)/nouveaux enjeux 
identifiés et informations en annexes

Phase 1 
(Finalisé)

Phase 2 
(Discussions 

de l’IASB)
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IBOR : résumé des amendements de la phase 1

Informations en annexe

Exigences prospectives

• On suppose que le taux d’intérêt 
couvert n’est pas altéré par la 
réforme des taux Ibor

• La composante de taux benchmark 
couverte doit être séparément 
identifiable uniquement à l’origine de 
la relation de couverture

Fin d’application

• L’application des amendements 
prend fin dès que l’une des deux 
situations est atteinte::

- Fin des incertitudes liées au timing 
et au montant des flux de 
trésorerie

- Fin de la relation de couverture

Pour les relations de couverture concernées, informations complémentaires à fournir 
en annexes:

• Taux d’intérêt auxquels l’entité est exposée de façon significative
• L’exposition gérée par la société qui est directement affectée par la réforme des 

taux d’intérêts
• La façon dont le processus de transition est géré
• Jugements ou hypothèses significatifs utilisés pour appliquer les amendements
• Montants notionnels des instruments de couverture

Date de mise en place

• Application obligatoire pour les 
exercices ouverts au 1er janvier 2020

• Application anticipée permise (sous 
réserve d’adoption par l’UE)

• Les amendements devront être 
appliqués conformément à IAS 8

Evaluation rétrospective
(IAS 39)

• Durant la période d’incertitude liée à 
la réforme Ibor, la relation de 
couverture ne doit pas être 
déqualifiée uniquement parce que le 
test d’efficacité est en-dehors de la 
fourchette 80-125%

Aménagements pour toutes les relations relations de couverture concernées par la réforme Ibor

Enjeux pour la clôture annuelle 2019 : maintien des relations de couverture et 
informations en annexe 
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Exemple d’information en annexe simplifiée (dans le cas de la 
non adoption de l’amendement phase 1)

Une réforme fondamentale des indices de références est en cours au niveau global. Il existe des incertitudes sur le calendrier et 
les méthodes de transition pour le remplacement des taux de référence existants (IBOR) par des taux alternatifs.
En conséquence de ces incertitudes, il existe un degré significatif de jugement comptable pour déterminer si certaines relations
de couverture qui couvrent la variabilité du risque de taux et de change liée aux changements de taux IBOR attendus continuent 
à être éligibles à la comptabilité de couverture au 31 décembre 2019. Les taux IBOR continuent à être utilisés comme des taux
de référence dans les marchés financiers et sont utilisés pour la valorisation d’instruments financiers dont les dates de maturités 
excèdent la date de fin attendue de ces taux. 
Ainsi, le groupe considère que la structure actuelle de marché justifie la continuité de la comptabilité de couverture au 31 
décembre 2019.

Extrait états financiers illustrés KPMG (2019)
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Discussions sur l’Euribor (pour ceux qui adoptent les amendements 
de la phase 1 par anticipation)

Eléments issus du groupe de travail de la BCE:
— L’EURIBOR va continuer à être contribué avec une nouvelle méthodologie. Il a été déclaré “BMR-compliant” (conforme

à la Réglementation Benchmark) par le “FSMA” (Financial Services and Markets Authority) le 2 juillet 2019.

— Des conséquences comptables pourraient provenir de l‘inclusion de clauses de substitution dans les contrats existants.

— L‘ISDA explore actuellement les clauses globales de substitution à mettre en place dans tous les contrats de dérivés 
ISDA dans les devises principales. Une consultation est prévue sur le sujet.

Non, parce que...

L’EURIBOR est-il dans le périmètre des amendements?

Quelle que soit la vue retenue, une information en annexe sur le sujet paraît importante

… Il y a toujours un risque d’assèchement des marchés 
et ce n’est pas un élément lié historiquement à la 
réforme Ibor.
... Il n’y a pas d’incertitude sur la période et le montant 
des cashflows Euribor car la réforme est achevée.

Oui, parce que...

… le risque que le marché Euribor s’assèche a un lien 
avec la réforme Ibor.
… il y a toujours une incertitude sur les cashflows 
Euribor.
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Discussions pour la  phase 2

Dans le cadre des discussions de la phase 2, le staff a proposé des 
aménagements normatifs sur la question des modifications contractuelles 
suivant IFRS 9 : 

1. Clarification de la notion de 
modification d’un instrument 
financier 

Même si les termes du contrat n’ont pas été modifiés 
contractuellement, une modification de la base de calcul des 
flux contractuels constitue une modification

2. Aménagement pratique pour 
appréhender les cas de modification 
liés à la réforme

A titre pratique, les effets de cette modification seraient traités 
comme une ré-estimation (impact P&L limité)

3. Approche en cas de modifications 
multiples

1. Application de la solution pratique pour prendre en 
compte les modifications liées à la réforme 

2. Application des dispositions générales d’IFRS 9 pour les 
autres modifications

En absence d’amendement normatif au 31.12.2019, les dispositions actuelles d’IFRS 9 en 
termes de modifications d’actif s’appliquent. En cas de modification contractuelle non 
substantielle, les impacts attendus pour un instrument à taux variable sont limités 

Modification des instruments financiers


	Diapositive numéro 1
	Enjeux de la réforme
	Calendrier de la réforme�
	Calendrier de l’IASB
	IBOR : résumé des amendements de la phase 1
	Exemple d’information en annexe simplifiée (dans le cas de la non adoption de l’amendement phase 1)
	Discussions sur l’Euribor (pour ceux qui adoptent les amendements de la phase 1 par anticipation)
	Discussions pour la  phase 2

