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NORME IFrRS 17 

Les principales évolutions 
• 

no�mat1ves 

La genèse de la norme IFRS 17 
• La publication de la norme comptable internationale relative aux contrats
d'assurance est le fruit d'un long processus ayant donné lieu à une norme 
transitoire et à deux Exposure Draft (Exposé-sondage). 
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LES DATES CLÉS DE LA NORME IFRS 17 -
DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES JUSQU'À SA PUBLICATION 

Mirs 2004: 

Julllet2D10: 
1"'Exposure Draft 
présentant une 
révision de norme 

Ma1201?. 
Publication par 
l'IASB de la norme 
flnafe IFRS 17 

Juin 2013: 
2nd Exposure Craft : 

Publlcatlon par l'IASB 
de la norme IFRS 4 
lnsurance 

M11200?: 
Propositions altematlves suite 
au rejet par le marché du 1"' ED 

Contrai:ts 

Sourco •OptlmlndWintor 

E 
n mars 2004, l'IASB publie 
une première norme, 
IPRS 4 /nsurance Contracts. 

Cette norme s'applique, à 
quelques exceptions près, à 
l'ensemble des contrats d'assu
rance et de réassurance qu'une 
entité émet et aux contrats de 
réassurance qu'elle détient Cette 
dernière prévoit une comptabili
sation selon les normes compta
bles locales avec certains retrai
tements. 
La norme fut adoptée par l'UE le 
29 décembre 2004 et est entrée en 
application dès l'exercice 2005. 
I:objectif de cette première phase 

Publication d'un 
Discussion PaP,er 

étalt de combler un vide dans le 
corpus IFRS. Bile eut cependant 
deux défauts majeurs: 
- l1absence de comparabilité des 
états financiers des assureurs à 
l'échelle intemationa1e du fait de 
l1application des normes locales; 
- la création d'une distorsion
comptable entre les actifs en
juste valeur et le passif en coût
hJstorique dans certains pays
malgré la prise en compte de
provisions complémentalres 11l.
Cette norme a donc joué un rôle
transitoire résultant du constat

fait par l'IASB, au début des an
nées 2000, sur l'impossibilité

d'obtenir un consensus à court 
terme au niveau de l'évaluation 
en juste valeur des passifs d'assu
rance. 
Le 14 mai 2007, l'IASB publie un 
Discussion Paper exposant ses 
orientations pour la phase 2 de la 
norme. Le cœur du dispositif 
décrit dans ce papier réside dans 
la méthode d'évaluation se basant 
sur la Current Exit Value, à savoir 
la valeur de transfert des engage
ments d'assurance sous-jacents. 
Le 30 juillet 2010, l'IASB publie 
un Exposure Drajt, présentant 
une révision de.la norme IPRS 4. 
Celui-cl propose de comptablll-

ser les contrats d'assurance selon 
le principe de juste valew; créant 
ainsi un bouleversement par rap
port aux pratiques comptables 
déjà existantes. 
Suite aux échanges entre le mar
ché et l'IASB, ce dernier amende 
ses propositions et publie un 
nouvel Erposure Drajt en juin 
2013. Cette version bénéficie 
pour la première fois des avan
cées opérées par Solvabilité 2, 
tant sur le principe que sur la 
mise en œuvre dfoutils et de 
méthodes de comptabllisation 
des passifs d'assurance en juste 
valeur. Perçue plus favorable
ment que les versions précé
dentes, l' Bxposure Draft 2013 
introduit la marge de service 
contractuelle (CSM) ainsi qu'une 
méthode de comptabilisation 
pour les contrats participatifs 
(Mirrorlng Approach). Par ail
leurs, la présentation du compte 
de.résultat est revue par rapport 
au précédent Exposure Draft en 
abandonnant l'approche par 
marge au profit du revenu des 
contrats d'assurance. 
La version finale de la norme, 
rebaptisée IPRS 17, a été publiée 
le 1B mai 2017. Les principaux 
changements par rapport à 
l' Exposure Draft 2013 se situent 
au niveau de la comptabilisation 
des contrats participatifs pour 
lesquels une adaptation du mo-
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