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Du rififi dans les IFRS

A ctuellement, lepassif
des bilans de toutes
les sociétés émet-
tricesd’actionscotées

(depuis le 1er janvier 2005) et
dessociétésémettrices de dette
cotéesur un marchéréglementé
(depuis le 1 er janvier 2007)
doivent seconformer à la norme
IFRS 4 phase 1 (International
FinancialReporting Standards).
Axa, CNP,BNPParibas, Société
générale,Groupama, laMacif, et
AG2RLa Mondiale sontnotam-
ment concernés. En revanche,
l’actif est régi par une norme
IAS39 (International Accoun-
ting Standard) qui comptabilise
lesactifs financiers envaleur de
marché alorsque lespassifsliés
aux contrats d’assurance sont
évaluésà leur valeur historique.
Lasituation devrait évolueravec
l’entrée enapplication d’IFRS9
en 2018. Côté passif, la norme
IFRS 4 phase 2 devrait entrer

Le règlement IFRS 9, qui devrait être adopté en septembre
par la Commission européenne, déterminera les conditions
de comptabilisation des actifs financiers dans le secteur
bancaire et assurantiel. Avec le projet IFRS 4 phase 2 (relatif
au passif), ces nouvelles normes auront un impact majeur
sur la présentation des résultats financiers.

en application en 2021. « Le
sujetsensibleaujourd’huic’estque
l’IASB, le normalisateur comp-
table international, a accepté
d’accorder aux groupesd’assu-
rance un diff éréd’une durée de
trois ans pour l’application de
l’IFRS9 mais refusédel’accorder
aux groupesbancairesou àleurs
fi lialesd’assurance.Cettepossibi-
lité dedifféréserainstituéeautra-
versd’un amendementà l’IFRS4
phase1 qui devrait êtrepublié
en septembreet permettre aux
groupesd’assurancedereporter
l’applicationd’IFRS9 jusqu’àl’en-
tréeen vigueur d’IFRS4 phase2
dansun objectifderationalisation
dela communication financière,
objectif soutenu par l’autorité
de régulation », explique Jean-
JacquesDussutour, chargé de
missionà ladirection desaffaires
internationales de l’ACPR.
La question reste entière pour
le Crédit agricole, la Société
générale, et la BNPqui font de
l’intégration globaleligne àligne

ParSelma Fahlgren de la partie assuranceau groupe
bancaire. Pour sapart, «la CNP
n’étant pasdirectementintégrée
dans un groupe bancaire, elle
a obtenu une dérogation de la
part de l’IASB au mois de mai
pour pouvoir maintenir l’IAS 39,
y compris lorsque sesrésultats
serontconsolidéspar sessociétés
mères, cequi n’était pasacquis
au départ », précise un proche
du dossier. Il poursuit : « La
Commission européenne pour-
rait adopter la norme maisen la
modifi ant pour étendre l’excep-
tion auxbancassureurs.Si lesujet
n’estpastraité demanière« satis-
faisante»par l’IASB,ellepourrait
agir au momentoù elleadoptera
l’amendementà l’IFRS4 phase1,
c’est-à-dired’ici la fi n d’année.»

IFRS4: DUPROVISOIRE
AUDÉFINITIF
L’IFRS4 actuelle estune norme
provisoire qui a été introduite
pour permettre à l’Europe
d’adopter et d’appliquer ces
normes comptables interna-
tionales dès2005. Elle a amé-
lioré les informations à donner
en annexe mais présente trois
défauts principaux : une exo-
nération « temporaire » d’exi-
gencegénéraled’application des
principes comptablesdel’IASB ;
une grande diversité de traite-
ments comptables despassifs
qui empêche la comparaison
desacteurs ; et une information
insuffi samment transparente et
complète. Demanière générale,
la future norme apour ambition
de fournir un modèle unique

de comptabilisation de tous les
typesdecontrats d’assurance,de
réassuranceet certains contrats
d’investissement qui soit cohé-
rent aveccelui des placements
afin d’éviter les incohérencesde
traitements comptables entre

l’actif et le passif. « La phase2
estparticulièrement importante
pour les assureurs vie français
dans le cadre descontrats avec
participation aux bénéfices.Il y
aura uneproximitéimportantede
Solvabilité II avecunevision plus
économiquedesprovisions ma-
thématiquesenIFRS4 phase2 »,
estimeClaudeChassain,experte
chez Deloitte.
Jérôme Lemierre, également
chez Deloitte, complète : « Il y
a aussiplusieurs différences,no-
tamment les délaisdereporting
deSII qui sontun peuplus longs
que lesdélaiscomptables.Lere-
porting financier basésur IFRS4
phase2 estsoumisà un audit fi-
nancier,cequin’estpaslecaspour
SII, en tout caspour la France. »
Un essaide l’IFRS4 phase2 dans
lesconditions réellesd’exploita-
tion estactuellement en courset
les conclusions desentreprises
participantes sont attendues
pour le 23 septembre.

NORMESCOMPTABLES

L’oncle Sam préfère les US Gaap

ZOOMSUR

NiSolvabilitéII,nilesnormesIFRSneséduisentlesÉtats-Unis.SelonJérôme
Rave,directeurmétierfinanceetperformancechezOptimindWinter:
« ContrairementauxUSA,enFrancecommeenAllemagne,onauncorpusde
normestrèsstrict.» Mêmes’ilnes’agissaitpasd’unprojetconjoint,l’IASBetle
FASB(lenormalisateuraméricain)ontcollaboréetdélibéréensemblejusqu’en
2010surl’IFRS4.LeFASBapubliésonpropreexposésondagecompletsur
lescontratsd’assurance.Suiteàcettepublicationetsurlabasedesréponses
reçues,leFASBarenoncéets’estorientéversdesmodificationsàlamarge
desnormesUSGaapexistantes,quisonttoujoursendiscussion.

La future norme a pour
ambition de fournir un
modèle unique de
comptabilisation de tous les
types decontrats d’assurance
et de réassurance.
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