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Depuis 2014, le Conseil de stabilité financière  (Financial Stability Board) a recommandé la 
révision et l’amélioration des indices de référence en les ancrant le plus possible sur les 
transactions.

Le FSB a aussi invité les banques centrales afin de coordonner le développement des alternatives à 
l’IBOR, au travers des RFR (Risk Free Rates). Les critères que les RFR devront respecter sont : 

1. Minimiser les opportunités de manipulation; 
2. Etre ancré sur des transactions observables; 
3. Etre robuste en cas de dislocation des marchés et susciter la confiance qu’il restera 
résistant en temps de perturbation sur les marchés.

Étant déterminés sur une base 
déclarative et non en fonction 
de transactions réelles, ces 
taux ont été victimes de 
scandales de manipulation 
successifs qui ont conduit à 
ternir le crédit de ces 
références interbancaires.

01 Liquidité
De plus en plus, les 
banques transitionnent, 
allant de prêts non-
garantis vers un 
environnement sans 
risques dans lequel les 
transactions sont 
collatéralisées. 

L’incertitude sur le futur du 
LIBOR, couplée au large volume 
des transactions et produits 
financiers liés à ce taux, résultent 
en un risque systémique et un 
besoin de planning de transition.

03 Continuation
La FCA a confirmé qu’il ne 
serait plus obligatoire pour les 
banques de déclarer les 
données LIBOR à 
l’administrateur après 2021, 
ceci provenant d’un réel élan et 
besoin d’implémenter les taux 
sans risques alternatifs de 
manière globale. 04 Risque systémique

02Manipulation

Pourquoi une réforme des indices ? 



2- Les nouveaux taux de 
référence
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Les principaux nouveaux taux de référence
Dès 2014 et sous l’impulsion du G20, le Conseil de stabilité financière (FSB) a mis en place plusieurs groupes de travail en lien
avec les grandes banques centrales pour proposer une revue globale des benchmarks et basculer vers de nouveaux taux de
référence sans risques (Risk Free Rates – RFR ou Alternative Reference Rates - ARR).

Alternative Reference Rates

IBOR RFR Administrateur Publication Type Disponibilité
Du taux JJ

Disponibilité des 
taux à terme

Groupe de 
travail

USD LIBOR

“SOFR”
La réserve fédérale

de la banque de 
New-york

T+1 
(8:30 ET) Garanti Prévu pour 2021

Alternative 
Reference 
Rate 
Committee
(ARRC)

GBP LIBOR

“SONIA” 
reformé

Marché de gros de 
l’association de

courtiers (WMBA)
-

Transition vers la 
banque d’Angleterre

T+1 
(9:00 GMT) Non-garanti Prévu pour fin 2020

Groupe de 
travail sur le 
nouveau RFR 
en sterling

JPY LIBOR,
TIBOR

“TONAR” La banque nationale 
du Japon

T 
(17:15 JST) Non-garanti En cours d’analyse

Groupe de 
travail pour le 
nouveau RFR
au Japon

EUR LIBOR
EONIA

“€STR” La banque centrale 
européenne

T+1 
(9:00 CET) Non-garanti En cours d’analyse

Groupe de 
travail sur les 
RFRs pour la 
zone euro

CHF LIBOR 
SARON

“SARON” Le groupe Swiss SIX  
Exchange

T
(6: 00 GMT) Garanti

Publication 
quotidienne de taux 

capitalisés post-
comptés

Groupe de 
travail 
national sur 
le nouveau 
taux de 
référence du 
CHF
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Focus sur la transition EURO
Administrateur Source Transactions sous-jacentes Input Data Méthodologie de calcul Trigger pour une procédure 

de calcul « d’urgence »

EONIA
Secteur privé : EMMI, 
association belge des 
banques nationales de 

l’UE

Panel de 28 banques
Transactions de prêts 

overnight non-garantis sur 
le marché interbancaire

Contributions bancaires 
individuelles : volume total 

de transactions 
journalières et taux 

d’intérêt moyen pondéré

Taux d’intérêt moyen 
pondéré par le volume de 

transactions, à travers 
l’ensemble des 

contributions du panel

Trigger : 4 banques ou 
moins avec une 

contribution en terme de 
volume supérieure à 0.

€STR Secteur public : BCE
52 banques qui sujettes à 
la régulation européenne 

MMSR

Transactions d’emprunts 
overnight non-garantis: 

dépôts bancaire 
provenant de leu 

contreparties financières.

Statistiques de la BCE : 
transactions individuelles 

collectées de manière 
exhaustive

Moyenne de taux d'intérêt 
pondérée par le volume 
de transactions réalisées 
en retirant de la base les 

quarts supérieurs et 
inférieurs du volume des 

prêts.

Trigger : (i) moins de 20 
banques déclarantes; (ii) 5 
banques concentrent 75% 

ou plus du volume des 
transactions

€STR vs. EONIA :
 Volumes journaliers sous-jacents plus importants
 Méthodologie : statistiques vs contributions
 Administrateur public vs. Privé
 Risque différent se matérialisant par un spread,

principalement dû à:
 La différence entre les coûts d’un dépôt (bas) et

ceux d’un prêt (plus élevé)
 Le type et le nombre de contreparties dans les

transactions €STR et EONIA
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La liquidité des RFR par type d’instrument
La transition vers des nouveaux RFRs implique un vrai risque de fragmentation du marché: bien que la liquidité sur le différents taux
alternatifs augmente et les nouveaux taux d’intérêt se développent, il n’est pas claire à ce stade quand les différents acteurs basculeront
leur expositions vers les nouveaux RFRs.

Néanmoins, comme on le verra dans le calendrier de la transition, les principaux Groupes de travail encouragent les institution financières à
définir une stratégie d’adoption des nouveaux RFRs.

Etat de la liquidité des RFR sur les marchés par type d’instruments financier à T1 2020

EMISSIONS PRËTS PRODUITS TRESORERIE DERIVES VANILLE DERIVES EXOTIQUES

Début Début Début Début Aucune transaction€STR

Mature Aucune transaction
Début Début DébutSOFR

Mature Début Début Actif Aucune transactionSONIA

Aucune transaction Début Début Début Aucune transactionSARON

Aucune transaction Aucune transaction Aucune transaction Début Aucune TransactionTONAR
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Calendrier de la transition
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Substitution de la
courbe de discount
EFFR avec la courbe
SOFR pour le
discounting et le PAI.

Arrêt de l’obligation
de contribution aux
taux LIBOR
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Recommandation d’arrêt d’émission de produit cash indexés au LIBOR
GBP

Etablir une stratégie de réduction significative
des expositions indexées au LIBOR GPB

Substitution de la courbe de
discount EONIA avec la
courbe €STR pour le
discounting et le PAI.

Le discounting en EFFR ne sera
permis que sur des contrats legacy

BOE publie une consultation publique sur la création d’un SONIA Index ainsi que
des moyennes SONIA pondérés sur différentes périodes standardisées: “30-day
Average SONIA” ,“90-day Average SONIA”, 180-day Average SONIA”

Création d’une structure à terme
basée sur le SOFR forward looking

FED publie le SOFR index ainsi que les moyennes SOFR pondérées sur différentes
périodes standardisées : “30-day Average SOFR”, “90-day Average SOFR” ,180-day
Average SOFR

SIX publie le SARON index ainsi que les moyennes SARON pondérées sur
différentes périodes standardisées : “SARON 1 month Compound index”, “SARON 3
month Compound index ” ,” SARON 6 month Compound index”

Nous 
sommes ici



4- Principaux risques et 
impacts
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Impacts sur la chaîne de valeur

Comment évolue mon portefeuille de produits ?
 Structure par terme, basis et spreads de crédit
 Valorisation des positions
 Intégration de nouveaux produits indexés sur les RFRs

Quels sont les ajustements à mettre/à 
opérer en matière d’infrastructure IT? 
 Identification des dépendances IT 

externes et internes
 Ajustement de la gestion des données (ex. 

données historiques )
 Ajustements / introduction de systèmes de 

support pertinents

Comment minimiser le risque juridique? 
Quelles possibilités d’arrangements contractuels 
seraient un bon choix ? 
 Formation interne et externe
 Identification de tous les contrats impactés 

par la transition IBOR
 Renégociation / réécriture des contrats 

impactés
 Mise en place de provisions fallback

Quels sont les procédures et 
produits qui seront affectés ? 
Quelle évolution des procédures de 
gestion des risques ? 
 Identification de toutes les 

procédures et produits relatifs à 
IBOR

 Sensibilisation et 
communications auprès des 
clients

 Evaluation des risques et des 
expositions

Quels sont les impacts de la transition 
sur les équipes opérationnelles ? 
 Ajustement des procédures back-office 

(Confirmation/ Règlement des flux de 
trésorerie)

 Evaluation de la charge opérationnelle 
due au repapering

Quelles sont les caractéristiques à 
prendre en compte en matière de 
conformité ? 
 Veille règlementaire
 Exigences règlementaires et 

traitement équitable des clients 
lors de la renégociation

Quels sont les impacts 
comptables liés à la transition?
 Identification des principes 

comptables qui font référence 
aux taux banchmarks

 Analyse normative et 
détermination des impacts

IT & Infrastructure 

Valorisation
et risque de marché

Comptabilité

Conformité 

Juridique

Operations

Business & Trésorerie

Toute la chaîne est impactée…
… KPMG intervient sur tous les sujets: de la gestion de projet à la déclinaison opérationnelle et la revue des contrats
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Les principaux risques à gérer

1

2

3

4

7
Transfert 
de valeur

Risque de perte de valeur 
lié aux changement de 

valeur du taux de 
référence

Désynchroni
sation

Risque d’impact en P&L lié 
à une différence de 
fallback entre les 

différents instruments 
(éléments couverts et 

instruments de 
couverture)

Opérationnel
Risque qui peut survenir 

de l’activité de 
renégociation des 

contrats, du booking des 
nouvelles opérations, des 
confirmations/règlement, 

du changement des 
systèmes et processus

Client & 
business

Risque commercial lié à l’effet
de fortes renégociations et/ou à 
une méconaissance des clients 

du sujet de la transition

Legal

Risque relatif à une “early
termination” des contrats 
et/ou à des litiges liés à la 

disparition des indicess

5

Valorisation 
et Modèles

Risque relatif à la non 
mise à jour des modèles 

d’évaluation des 
instruments financiers et 
des modèles reposant sur 

des taux benchmarks

6
Comptabilité

Risque de non conformité aux 
textes normatifs relatifs aux 

instruments/contrats impactés 
par la transition aux nouveaux 

RFR



5- Focus sur les impacts 
comptables
IASB Phase 1 & 2
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G20

Enjeux comptable IFRS de la réforme IBOR

Front Office /  Back office

Compliance

Treasury

IT & 
Infrastructure

Accounting

Operations

Legal

Valuations & Market 
risk

Implications potentielles 
sur la base des normes 

actuellement applicables 
(IFRS)

Les impacts de la 
réforme IBOR 

sont attendus sur 
toute la chaîne de 

valeur

Comptabilité de 
couverture

Modifications de 
dettes ou de prêts

Juste valeur des 
instruments 
financiers

Classification

Informations en 
annexes 

Autres

IBORs Alt-RFR

Eonia
Euribor

€STER
Euribor

US Libor SOFR

GBP Libor SONIA

JPY
Libor, 
Tibor

TONAR

Scandales des 
manipulations

Déclin de la 
liquidité post 

crise 
« Risk-

Free 
Interest
Rates » 
(RFR)

…/…

Amendement IFRS 9 
sur la réforme IBOR 

prévu en deux phases

Phase I
Amendement 

09/2019

Phase II
ED 04 2020

Sujets de pré-implementation (pre-replacement issues) : affectant la comptabilité de couverture dans une période précédant le 
remplacement d'un taux d'intérêt de référence existant par un autre taux sans risque (RFR)
Sujets de transition (replacement issues) qui pourraient affecter l'information financière lorsqu'un taux d'intérêt de référence existant 
est remplacé par un autre RFR
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Agenda IASB

 Discussion IASB : Comptabilité de couvertureDécembre 2019

 Discussion IASB : classement et évaluation des instruments financiers.Octobre 2019

Janvier 2020  Discussion IASB : Comptabilité de couverture (fin d’application des 
exceptions de la Phase 1), annexes, autres standards. 

Phase 2

 Amendements à IAS 39, IFRS 9, et IFRS 7 
 Application rétrospective obligatoire le 1er janvier 2020 (application 

anticipée possible au 31 décembre 2019).
Septembre 2019Phase 1

Février 2020  Discussion finale : application volontaire vs obligatoire, date effective 
et transition.

Janvier 2021 

 L’amendement « Phase II » finalisé est attendu en Q3 ou Q4  2020 
avec une approbation de l’UE avant fin janvier 2021.  

 Application obligataire au 1er janvier 2021, avec possibilité d'adoption 
anticipée, e.g. pour la fin de l'année au 31 décembre 2020

Avril 2020 

 Exposé Sondage publié en 9 avril 2020 
 Commentaire-exposé suivi d’une période de commentaires de 45 jours

 Calendrier maintenu malgré le Covid-19.
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Amendement Phase I – Interest Rate Benchmark Reform

Phase 1 - « Pre-replacements issues » - Septembre 2019

Traite uniquement la période avant le remplacement des taux IBORs avec un focus sur la comptabilité 
de couverture

 Amende la comptabilité de couverture (IFRS 9 et IAS 39) afin d’éviter tout arrêt ou inéligibilité d'une couverture 
en raison des incertitudes rencontrées avant le remplacement des taux benchmark IBORs

 Aménagements (IAS 39 et IFRS 9) sur le respect des 3 critères d’applicabilité de la couverture suivants :

I. Démonstration du caractère 
hautement probable des 
transactions futures 

II. Démonstration de l’efficacité 
prospective de la couverture

III. Démonstration que la 
composante de risque est 
identifiable séparément 

 L’amendement est d’application rétrospective pour les exercices commençant à partir du 1er janvier 2020. 

 Les effets de cet amendement cesseront lorsque la nature et le timing des flux de trésorerie futurs couverts sont 
certains

Prendre l’hypothèse que les conditions existantes basées sur IBOR resteront 
inchangées
Ignorer les incertitudes liées à la réforme IBOR qui pourraient modifier les flux de 
trésorerie couverts

Prendre l’hypothèse que les IBORs sur lesquels sont basés l'instrument de 
couverture et les éléments de couverture ne sont pas modifiés par la réforme.

Une entité peut poursuivre la comptabilité de couverture pour les composantes de 
risque IBORs qui ont été identifiées séparément au début de la relation de couverture
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Phase 1: Retour d’expérience  
Application anticipée au 31/12/2019 de l’amendement (1/2)

Population Taille de 
l’échantillon

CAC 40 + 40

CAC 40 Next 20 + 20

Echantillon total = 47

Clôtures décalées - 4

Financières / 
Foncières - 9

Classification des Groupes 

68%

21%

11%

1 2 3

Le Groupe n’a pas appliqué les amendements (Phase 1) de
l’agenda, ou n’est pas concerné par la réforme des taux IBOR.

Le Groupe a appliqué les amendements (Phase 1). Cependant,
les informations présentées en annexes restent limitées et ne
permettent pas d’identifier les relations de couverture concernées
par la réforme des taux IBOR.

Le Groupe a appliqué l’amendement (Phase 1) de l’agenda. Des
précisions sont apportées sur les taux IBOR sur lesquels le
Groupe est exposé, ainsi que sur le volumes des expositions
significatives et sur la façon dont le Groupe suit le processus de
transition.

Classification

Accor, Orange, 
Sanofi, Thales, 

Vinci

Comment les grand groupes ont-ils appliqué l’amendement 
IBOR  « Phase 1 » au 31/12/2019 ?

Informations en annexe (IBOR phase 1) 

Pour les relations de couverture concernées, l’entité doit fournir les 
informations complémentaires en annexes:

• Les taux d’intérêts 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 ;
• Les Jugements ou hypothèses significatifs utilisés pour appliquer les 

amendements ; 
• Montants notionnels des instruments de couverture ;
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Phase 1: Retour d’expérience 
Application anticipée au 31/12/2019 (2/2)

Exemples d’informations communiquées dans les comptes du 31 décembre 2019

VINCI

SANOFI

THALES
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Ce que l’IASB propose sur la phase 2 de la réforme IBOR :

— Clarifier ce que constitue la modification d’un instrument financier liée à la réforme IBOR. 
— Apporter un expédient pratique (practical expedient) pour :

− Les modifications d’instruments financiers liées à la réforme IBOR; et 
− Les modifications de contrats crédit-bail liées à la réforme

— Apporter une exemption permettant le maintient de la comptabilité de couverture. 
— Continuer d’appliquer les conditions nécessaires sur IFRS 9 et IAS 39 relatives à la mesure et à la 

comptabilisation de l’inefficacité de couverture.

— Fournir les informations nécessaires sur la nature et l’étendue des risques liés à la réforme IBOR,
l’avancement sur la mise en œuvre de cette réforme ainsi que sur la façon dont la transition est gérée.

— Effective à partir du 1er janvier 2021, avec une possibilité d’adopter par anticipation 
— Application obligatoire et rétroactive – implique les entités à rétablir les relations de couverture 

respectant certaines conditions. 
— Pas d’obligation de retraiter les périodes antérieurs, en revanche les entités sont autorisées à le faire 

sans utiliser les informations à posteriori.

Couverture

Modification

ED –Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 

Annexes

Transition

Overviews des amendements proposés à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16
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IBOR Phase 2 [1/9]

Modification d’un instrument financier (1/2)

Modification substantielle 
des termes du passif ?

Test quantitatif: 
seuil des 10 % dépassé? (*)

Test qualitatif
Modification qualitative 

substantielle des 
caractéristiques ?

Maintien au bilan du passif financier existant 
Application d’IFRS9 B5.4.6 

Impact résultat (ajustement du coût amorti par rapport aux 
nouveaux flux actualisés au TIE d’origine )

Décomptabilisation 
du passif financier

NON

OUI

OUI

Extinction de dette
existante ?

Renégociation de dette
existante ?

OUI

La renégociation est 
effectuée avec la même 

contrepartie ?

NON

NON

OUI

Modification avant 
amendement Phase II IBOR

Modifications contractuelles dans le cadre de la réforme IBOR 
Application de l’expédient pratique proposé par l’ED Phase II

(*) Le montant de la Σ Flux de la nouvelle dette renégociée 
(y compris frais de renégociation) actualisés au TIE d’origine 
est différent d'au minimum 10 % de la VNC de l’ancienne 
dette avant renégociation ? 

Si les modifications (autres que le changement de taux IBOR) apportées à l’instrument de dette sont jugées 
substantielles, l’instrument d’origine est décomptabilisé et un nouvel instrument de dette est comptabilisé.  

Un « expédient pratique » similaire s’applique aussi à IFRS 4 Insurance Contracts et à IFRS 16 LeaseIFRS 4 et 16

Economiquement 
équivalente 

Cash Flows 
avant modification

Cash Flows 
modifiés Réforme IBOR

IBOR 
(Taux variable)

Marge crédit 
(spread)

RFR 
(Taux variable)

Actualisation de 
la marge de 

crédit (spread)

Modification 
non 

substantielle

Marge de 
compensation

(spread)

Modification du taux provenant directement  de 
la réforme IBOR

Application de l’« expédient pratique» en ajustant 
de façon prospective le TIIE d’origine sans 
modification du coût amorti conformément à IFRS 
9 B5.4.5               

« Sans impact résultat »  

Autres modifications non substantielles des 
termes contractuels de l’instrument

Après avoir appliqué l’«expédient pratique» sur la 
modification du taux IBOR, application d’IFRS 9 
B5.4.6, c’est-à-dire ajustement du cout amorti par 
rapport aux nouveaux flux actualisés au TIE 
d’origine ajusté avec l’expédient pratique 

« Avec impact en résultat »
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Modification d’un instrument financier (2/2)

Modification

… a lieu si la base de détermination des flux contractuels est modifiée après la comptabilisation initiale de l’instrument financier

Expédient pratique 

Une entité peut appliquer le paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9 à titre d’expédient pratique dans les cas de modification d’un 
actif ou passif financier considérés comme requis pas la réforme des indices 

Qu’est ce qu’une modification requise par la réforme des taux d’intérêts de référence ?
(i) Elle est requise comme une conséquence directe de la réforme; et
(ii) la nouvelle base de détermination des flux contractuels est économiquement équivalente (economically

equivalent basis) à la base précédente (i.e. la base précédent immédiatement la modification).

Ainsi, pour appliquer cet expédient pratique, une entité doit d'abord identifier et comptabiliser les modifications de l'instrument 
qui sont directement liées à la réforme des IBOR, en modifiant prospectivement le taux d'intérêt effectif (TIE) sans ajuster 
la valeur comptable du coût amorti de l’instrument financier.
Exemples de modifications sur lesquelles, l’expédient pratique est appliqué  :
 Le remplacement d'un taux d'intérêt existant (IBOR) par un autre taux de référence (RFR);
 La réforme IBOR vient modifier la méthode utilisée pour calculer le taux d'intérêt de référence (ex Euribor);
 L’effet du « spread » fixe qui viendra compenser la différence de base entre l’ancien taux d'intérêt de référence existant (IBOR) et le nouveau taux de 

référence (RFR) de remplacement;
 Tous les changements de périodes (ou de nombre de jours courus entre deux dates de paiement de coupons) ou de dates de fixation (reset) qui sont 

nécessaires pour effectuer la réforme d'un taux d'intérêt de référence;
 L’activation d’une clause de substitution (« fall-back provision ») dans le cadre de la réforme IBOR

Les autres modifications (non directement liées à la réforme) qui pourraient être faites sur l’instrument financier en même temps 
que le changement de taux de référence (par exemples : modification de la marge de crédit, changement de la date de maturité,
etc.) doivent être évaluées selon les principes de la norme IFRS 9.   
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Comptabilité de couverture

Documentation

Une entité peut modifier la désignation d’une relation de couverture lorsqu’il n’y a plus d’incertitudes, liées à la 
réforme, sur le calendrier et le montant des flux de trésorerie de l’élément couvert et/ou de l’instrument de 
couverture. Cette modification se fait à travers les changements suivants :

 Désigner un taux d’intérêt de référence alternatif (spécifié contractuellement ou non) comme risque 
couvert; 

 Modifier la description de l’élément couvert afin que celui-ci fasse référence à un taux d’intérêt de 
référence alternatif; ou

 Modifier la description de l’instrument de couverture afin que celui-ci fasse référence à un taux 
d’intérêt de référence alternatif; ou

 Uniquement pour IAS 39 : Modifier la description de la méthode d’évaluation de l’inefficacité

L’ED propose que la modification de la désignation formelle d’une relation de couverture pour tenir 
compte de la réforme IBOR ne constitue pas un arrêt de la relation de couverture ni la désignation 
d’une nouvelle relation de couverture.
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Comptabilité de couverture

Les conditions requises par IFRS 9 et IAS 39 seraient appliquées lorsque la désignation d’une relation de couverture 
est modifiée afin d’évaluer à nouveau l’instrument de couverture et l’élément couvert basés sur le taux d’intérêt de 
référence alternatif et de comptabiliser toute inefficacité résultante en résultat.

Mesure à la date de transition

Couverture de 
juste valeur 

(FVH)

 Réévaluer l’élément couvert et l’instrument de couverture sur la base du taux d’intérêt 
de référence alternatif et comptabiliser le gain ou la perte correspondante en résultat.

 IAS 39 est modifiée de sorte que pour l'évaluation du test d’efficacité rétrospective (cf
IAS 39.88 (e)) de la couverture, les variations cumulées de la juste valeur seront remises à 
zéro lorsque l'exception (de la phase 1) à l'évaluation rétrospective prendra fin.

Couverture de flux 
de trésorerie  

(CFH)

 Réévaluer la réserve CFH correspondant au niveau le plus faible entre la perte ou le gain 
cumulé de l’instrument de couverture et la variation de juste valeur cumulée de l’élément 
couvert (i.e. le « dérivé hypothétique »), tous deux basés sur le taux d’intérêt de 
référence alternatif.

 Le montant accumulé dans la réserve de couverture des flux de trésorerie pour une 
couverture interrompue est réputé être fondé sur le taux de référence alternatif sur lequel 
les flux de trésorerie contractuels couverts sont basés. 

Les éléments couverts seraient alloués à des sous-groupes au sein de la même relation de couverture basés sur le taux d’intérêt 
sur lequel ils sont référencés. Le test de proportionnalité serait appliqué séparément sur chaque sous-groupe. Si l’un des sous-
groupe ne remplit pas les conditions malgré cette exemption proposée, la comptabilité de couverture pour la relation de couverture 
concernée serait arrêtée dans sa globalité.

Couverture d’un groupe d’éléments
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Comptabilité de couverture

Composante risque

Couverture d’une composante de risque ou d’une proportion de cash flows ou de la juste valeur d’un 
actif ou un passif financier 

Instrument de 
couverture

Total des cash flows ou 
de la juste valeur de 
l'instrument couvert

Composante de 
risque 

identifiable 
séparément

Rappel de la norme

Pour être éligible à la comptabilité de 
couverte, la composante de risque non 
contractuellement spécifié d’un flux de 
trésorerie ou de la juste valeur d'un 
élément doit être identifiable 
séparément et évaluée de façon fiable, 
sur la base d'une appréciation faite dans 
le contexte de la structure particulière de 
marché (cf IFRS 9.3.7 (a))

Couverture 
d’une composante 
de risque

Lorsqu'un instrument est désigné comme couverture d'une composante de risque correspondant à un taux de 
référence (RFR), l'ED propose d'accorder une exception temporaire permettant de considérer que le critère 
« indentifiable et évaluée de façon fiable » est vérifié, si et seulement si l’entité s’attend raisonnablement à ce 
que ce nouveau taux de référence devienne une composante séparément identifiable dans les 24 mois suivant 
sa désignation comme composante couverte.
L'exonération prend fin à la première des deux dates suivantes :
 Vingt-quatre mois après la désignation initiale de la composante RFR, ou
 Lorsque l'entité devient raisonnablement certaine que la composante du risque ne sera pas identifiable 

séparément dans les vingt-quatre mois suivant la désignation initiale
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Comptabilité de couverture

Composante risque - exemple

L’exemption de la Phase 1 
s’applique —

Une société n’a pas à évaluer le 
critère identifiable séparément après 
la date d’initiation de la couverture. 

Estimation que le taux de référence 
alternatif sera identifiable séparément 

dans les 24 prochains mois.

20X1 20X2 20X3
A l’initiation le taux de 

référence était une 
composante risque 

identifiable 
séparément. 

Fin de la 
relation de 
couverture

Relation de couverture modifiée et taux de 
référence alternatif désigné comme 

composante risque et considéré comme 
identifiable séparément. 

Une société désigne la composante IBOR d’un passif financier à taux fixe comme étant l’élément couvert au 
sein d’une relation de couverture de juste valeur. L’exemption de la Phase 1 requiert qu’une société évalue le 
critère identifiable de manière distincte uniquement à la mise en place de la relation de couverture. L’exemption 
de la Phase 1 prend fin lorsque les changements relatifs à la réforme sont effectués. En 20X1 la relation de 
couverture est modifiée et le taux de référence alternatif est désigné comme composante  de risque couvert. 
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Informations en annexes

Informations additionnelles nécessaires

Comment l’entité gère la transition vers des taux de référence alternatifs, l’avancement en date de 
publication et les risques liés à la transition.

La valeur comptable des instruments financiers non-dérivés et le montant nominal des dérivés, chacun 
présentés séparément, qui continuent de référencer des taux d’intérêts de référence concernés par la réforme 
(désagrégé par taux d’intérêt significatif). 

Pour chaque taux de référence significatif auquel l’entité est exposée, une description de la manière dont 
l’entité a déterminé le taux de base et les ajustements pertinents relatifs à ce taux, ainsi que les jugements 
significatifs de l’entité afin d’évaluer si une modification a été requise par la réforme.

Dans le cas où la réforme a entraîné un changement dans la stratégie de gestion des risques de l’entité, 
une description de ces changements ainsi que de la manière dont l’entité gère ces risques est nécessaire.

Objectifs

Afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de la réforme des taux d’intérêts de 
référence sur les instruments financiers et la gestion des risques d’une entité, il serait demandé à celle-ci de 
publier des informations additionnelles sur la nature et l’étendue des risques liés à la réforme auxquels l’entité 
est exposée, les progrès sur l’implémentation de la réforme ainsi que sur la gestion des risques et de la 
transition.
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Transition

Date effective

La date effective proposée pour l’application des amendements est à partir du 1er Janvier 2021.
L’adoption par anticipation est autorisée.

Une entité doit appliquer les amendements de manière rétrospective en accord avec IAS 8. 

Dès lors, une entité doit rétablir rétrospectivement une relation de couverture interrompue, si et 
seulement si :

 L’entité a arrêté cette relation de couverture uniquement dû à des changements requis par la réforme; et

 L’entité n’aurait pas été obligée d’interrompre la relation de couverture si les amendements avaient été 
appliqués à ce moment.

Pas d’obligation de retraiter les périodes antérieurs, en revanche les entités sont autorisées à le faire sans 
utiliser les informations à posteriori.
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Overview des réponses / commentaires reçus 

 Le Board a reçu 80 lettres de commentaires  

 Tous les répondants ont exprimé leur soutien 
au projet et au processus accéléré de  
l'élaboration de l'exposé-sondage

 La plupart des répondants ont largement 
approuvé les propositions contenues dans 
l'exposé-sondage

 De nombreux répondants ont souligné 
l’urgence de publier rapidement l’amendement 
finalisé de manière à permettre une adoption 
rapide dans les différentes juridictions.

Propositions du STAFF au Board sur la base des commentaires reçus

Pas de modification substantielle attendue ; quelques clarifications seront proposées 
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