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DE NOUVELLES RÈGLES 
APPLICABLES (au plus tard en 2017) 
aux instruments financiers 
à terme et aux opérations 
de couverture 



COMPTABLE 

De nouvelles règles applicables (au plus tard en 2017) aux 
instruments financiers à terme et aux opérations de couverture 

Instruments financiers à terme 

2139 Textes de référence 

Les principes comptables généraux applicables aux instruments financiers à terme sont 
énoncés par le PCG (art. 628-1 à 628-18 nouveaux introduits par le règlement ANC n° 2015-
05 relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture) ainsi que par la 
note de présentation du règlement ANC précité. 
            Sur la définition des instruments financiers à terme, voir n° 2052-1. 

Remarque 
Changement de réglementation applicable à compter du 1/01/2017 (avec 
anticipation possible dès 2016) : les principes comptables applicables aux 
instruments financiers à terme et aux opérations de couverture ont été modifiés par le 
règlement ANC n° 2015-05 du 2 juillet 2015. Il est d'application obligatoire aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, avec la possibilité d'une application 
anticipée aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (voir n° 5798) : 
- jusqu'à la première application du règlement ANC précité, les entreprises doivent
obligatoirement appliquer les principes définis dans le PCG aux articles 224-1 à 224-4
(sur ces règles, voir Mémento Comptable 2016, n° 2141 à 2149) ;
- à compter de l'exercice de première application, l'ensemble les principes définis aux
nouveaux articles 628-1 à 628-18 du PCG sont applicables. Sur les mesures de
première application du règlement ANC n° 2015-05 précité, voir n° 5799.

2139-1 Principes comptables généraux 
Ces principes ont été énoncés dans le PCG (art. 628-1 à 628-5). 
Ils concernent : 
- les montants nominaux des contrats (voir n° 2139-2),
- les primes et soultes initiales versées ou reçues à l'entrée dans les contrats (voir n° 2139-3),
- les appels de marge (voir n° 2139-4),
- les dépôts de garantie (voir n° 2139-5),
- les pertes et gains latents et réalisés sur ces contrats (variations de valeur ; voir n° 2139-6).
Sur l'information à donner en annexe, voir n° 2279 s.

Les principes comptables applicables aux instruments financiers à terme et aux opérations 
de couverture ont été modifiés par le règlement ANC n° 2015-05. Celui-ci est d’application 
obligatoire à compter de 2017, avec la possibilité d’une application anticipée dès 2016.  
Ce Livre Blanc propose des extraits choisis parmi les principales dispositions du nouveau 
règlement et développées dans le Mémento Comptable 2017 rédigé par PwC.  



2139-2 Montants nominaux des contrats 
Chaque contrat fait référence à un montant nominal servant de base à l'application d'un taux 
d'intérêt, d'un taux de change ou d'un cours de cotation : 
- dans certains cas, ces montants peuvent faire l'objet d'un versement effectif et constituent
alors des engagements réciproques (contrat à terme, par exemple) ;
- dans d'autres cas, ils ne constituent que des bases fictives de référence (swap de taux
d'intérêt, cap, floor, collar ou FRA).
Pour tous les instruments financiers à terme, qualifiés ou non de couverture, ces montants
nominaux, qu'ils aient ou non vocation à être réglés à terme, n'ont pas à être comptabilisés au
bilan. Ils sont mentionnés dans les engagements hors bilan (PCG, art. 628-1 ; voir n° 2710
s.).

Sur l'information complémentaire à donner en annexe pour tous les contrats 
significatifs (voir n° 2279-1). 
Sur la divergence avec les normes IFRS, voir Mémento IFRS n° 69070  et 69075. 

2139-3 Primes d'option, soultes et équivalents 
Pour tous les instruments financiers à terme, qualifiés ou non de couverture, les primes, 
soultes initiales ou équivalents reçus ou versés sont enregistrées au bilan (PCG, art. 628-2). 
Les textes ne donnent pas de précisions sur la nature du compte à utiliser. A notre avis, les 
soultes et primes doivent être comptabilisées au débit (soultes et primes versées) ou au crédit 
(soultes reçues) du compte 52 « Instrument de trésorerie ». 
L'entreprise a en effet, à cette date, un droit à recevoir (en cas de versement) ou une obligation 
de verser (en cas de réception) du cash au titre du dérivé. 

Sur le traitement en résultat des primes et soultes : 
- en cas de position ouverte isolée, voir n° 2149-1 et 2149-2 ;
- en cas de couverture, voir n° 2143-1.

2139-4 Appels de marge 
Pour tous les instruments financiers à terme, qualifiés ou non de couverture, les appels de 
marge sont enregistrés au bilan (PCG, art. 628-3). Les textes ne donnent pas de précisions sur 
la nature du compte à utiliser. A notre avis, les appels de marge sont à comptabiliser au débit 
du compte 4786 « Différences d'évaluation sur instruments de trésorerie - actif » (en cas 
de versement au titre des pertes latentes sur le dérivé) et au crédit du compte 4787 « 
Différences d'évaluation sur instruments de trésorerie - passif » (en cas de réception au 
titre des gains latents sur le dérivé). 

2139-5 Dépôts de garantie
Pour tous les instruments financiers à terme, qualifiés ou non de couverture, les dépôts de 
garantie liés à ces instruments sont enregistrés au bilan (PCG, art. 628-3). Les textes ne 
donnent pas de précisions sur la nature du compte à utiliser. A notre avis, les dépôts de 
garantie sont comptabilisés dans le compte 275 « dépôt de garantie ». 
Ce versement est à comptabiliser, à notre avis, indépendamment et quel que soit le traitement 
des variations de valeur constatées sur les dérivés ultérieurement (voir n° 2142-4). 

2139-6 Pertes et gains sur contrats 
Les variations de valeur des contrats sont enregistrées de façons différentes selon qu'ils 
s'inscrivent dans le cadre d'opérations de couverture ou en position ouverte isolée (PCG, art. 
628-4). Le tableau suivant, établi par nos soins, synthétise les principes comptables
d'enregistrement en résultat et au bilan, en distinguant les positions ouvertes isolées des



opérations de couverture. 

POI 
(voir n° 2149) 

Couvertures 
(voir n° 2142-4) 

Bilan Résultat Bilan Résultat 
(de couverture) 

Gains et pertes 
réalisés 

- Dans le résultat 
de l'exercice 

Enregistrés au 
bilan (compte 

478) si l'élément
couvert n'est pas
comptabilisé en

résultat 

Constatés en 
résultat 

symétriquement 
à l'élément 

couvert 

Gains et pertes 
latents (y 

compris les 
appels de 
marge) 

Enregistrés 
au bilan 
(compte 

478) 

Gains latents 
constatés en 
résultat au 

dénouement 

Pertes latentes 
provisionnées 

Non enregistrés 
au bilan 

Sauf : 
- les appels de
marge (compte

478) 
- si leur

reconnaissance 
permet d'assurer 

un traitement 
symétrique avec 

l'élément 
couvert (compte 

52) 

- 

Constatés en 
résultat 

symétriquement 
à l'élément 

couvert 

Traitement spécifique à chaque stratégie de couverture 

2147-1 Couverture de transactions futures 
Ventes en devises 

Dans cet exemple, nous indiquons les schémas d'écritures à suivre lorsque : 
- le dérivé est négocié sur un marché de gré à gré, sans appel de marge,

Pour un exemple de dérivé négocié sur un marché organisé caractérisé par des appels 
de marge, voir n° 2147-2 II. 

- le dérivé est dénoué avant la vente,
Pour un exemple de dérivé dénoué après l'élément couvert, voir n° 2147-2 I. 

- la couverture n'est pas parfaite et oblige l'entreprise à étaler le report/déport sur la durée de
la couverture.

Pour un exemple de report/déport inclus dans le coût de l'opération couverte, voir n° 
2147-2 I. 

Exemple 
Exemple Une entreprise prévoit une vente à l'export de 1000 D pour le premier semestre de 
l'année n + 1 (dont le timing est incertain). Le 1/07/n, elle décide de se couvrir par une vente à 



terme de 1000 D de maturité 30 juin n + 1. La vente est réalisée le 30/09/n + 1 et la créance 
réglée le 15/01/n +2. 
Les cours s'établissent comme suit : 

1EUR = 1/07/n 31/12/n 30/06/n + 1 30/09/n + 1 31/12/n + 1 15/01/n + 2 
Cours 

comptant 
1,1D 1,05D 1D 0,9D 0,89D 0,88D 

Cours à 
terme 

1,05D 

Qualification de la relation de couverture : La vente à terme de devises est éligible en tant 
qu'instrument de couverture. Les prévisions de chiffre d'affaires sont éligibles en tant 
qu'éléments couverts, dans la mesure où elles possèdent une probabilité suffisante de 
réalisation. Les créances clients liées à ces ventes sont également éligibles en tant qu'éléments 
couverts. 
La réduction du risque de change lié aux ventes en devises et aux créances clients associées 
est manifeste. Bien que la maturité de l'instrument de couverture soit postérieure à celle de 
l'élément couvert, il est possible de démontrer qu'il réduit véritablement le risque de change 
de l'entreprise. Par conséquent, l'opération est qualifiée de couverture en totalité. 
1. A la souscription du contrat : le montant nominal du contrat n'est pas comptabilisé
s'agissant d'un engagement hors bilan (voir n° 2139-2).

2. A la clôture n :

3. Au dénouement de la vente à terme :



4. A la vente :

5. A la clôture n + 1 :

6. Au règlement de la facture :

2147-2 Achats stockés 
I. Achats stockés en devises
Dans cet exemple, nous indiquons les schémas d'écritures à suivre lorsque :
- le stock n'est pas détenu à l'étranger,
- le dérivé est négocié sur un marché de gré à gré, sans appel de marge,

Pour un exemple de dérivé négocié sur un marché organisé caractérisé par des appels 
de marge, voir ci-après II. 

- le dérivé est dénoué après l'achat,
Pour un exemple de dérivé dénoué avant l'élément couvert, voir ci-après II. 

- la couverture est quasi-parfaite et permet à l'entreprise d'inclure le report/déport dans le coût
de l'opération.

Pour un exemple de report/déport étalé sur la durée de la couverture, voir ci-après II. 



Exemple 
Exemple Une entreprise qui achète des marchandises à l'étranger veut se couvrir contre le 
risque de change. Elle prévoit un achat de 1 000 D en octobre n. Le 1/06/n, elle décide de se 
couvrir par un achat à terme de 1 000 de maturité janvier n + 1 (échéance prévue de 
règlement). Elle achète ses marchandises le 15/10/n et règle son fournisseur le 15/02/n + 1. 
Les cours s'établissent comme suit : 

1EUR = 1/06/n 15/10/n 31/12/n 15/01/n + 1 15/02/n + 1 
Cours 

comptant 
1,1D 1,2D 1,3D 1,31D 1,32D 

Cours à 
terme 

1,15D 

Qualification de la relation de couverture : L'achat à terme de devises est éligible en tant 
qu'instrument de couverture. Les prévisions d'achat de marchandises sont éligibles en tant 
qu'éléments couverts, dans la mesure où elles possèdent une probabilité suffisante de 
réalisation. Les dettes fournisseurs liées à ces achats sont également éligibles en tant 
qu'éléments couverts. 
La réduction du risque de change lié aux achats en devises et aux dettes fournisseurs associées 
est manifeste, l'achat à terme étant parfaitement adossé à l'achat de marchandises prévu 
(nominal et maturité). Par conséquent, l'opération est qualifiée comme une couverture en 
totalité. 
1. A la souscription du contrat : le montant nominal du contrat n'est pas comptabilisé
s'agissant d'un engagement hors bilan (voir n° 2139-2).

2. A l'achat des marchandises :



3. A la clôture :

4. Au dénouement du contrat à terme :

5. Au règlement du fournisseur :

II. Achats stockés de matières premières
Les principes sont les mêmes que ceux appliqués aux achats stockés en devises (voir ci-avant
I). Ainsi :
a. lorsque la couverture est strictement réservée à couvrir le coût d'achat du stock (cas
général) :
- si le dérivé est dénoué après l'achat, voir ci-avant I (le schéma d'écriture s'arrêtant à l'étape
2) ;
- si le dérivé est dénoué avant l'achat, voir ci-après l'exemple.



b. lorsque la dette correspondante est indexée sur le cours de la matière première
achetée, la couverture peut, en gestion, être étendue à la couverture de cette dette. Voir ci-
avant I (tout le schéma d'écriture est applicable). Pour les comptes transitoires à utiliser, voir
également n° 2078.

Exemple 
Exemple (Note de présentation du règlement ANC n° 2015-05, Annexe II, exemple 12, 
aménagé par nos soins) 
En fin d'année n, une entreprise prévoit d'acheter 100 tonnes de matières premières (MP) dans 
7 mois (sur l'année n + 1) compte tenu de ses besoins de production. Elle décide de se couvrir 
immédiatement en achetant un contrat Future sur cette matière première pour une quantité de 
100 tonnes et de maturité 6 mois à un cours de 200 Euros/tonnes. 
A la clôture, le cours du contrat est passé à 160 euros/tonnes. 
Juste avant l'échéance du contrat, l'entreprise déboucle sa position à un cours de 250 
Euros/tonnes. L'entreprise achète (au bout de 7 mois) auprès de son fournisseur 100 tonnes de 
matières MP pour un prix de 260 euros/tonnes. 
Qualification de couverture L'achat d'un contrat Future (c'est-à-dire un contrat à terme) est 
éligible en tant qu'instrument de couverture. Les prévisions d'achats de matières premières 
sont éligibles en tant qu'élément couvert, dans la mesure où il possède une probabilité 
suffisante de réalisation (basée par exemple sur les besoins liés au budget prévisionnel de 
production). La réduction du risque est démontrée simplement en comparant l'élément couvert 
et l'instrument de couverture en termes de nominal, maturité et indice sous-jacent. L'opération 
est donc qualifiée de couverture contre le risque sur matières premières. 

1. A l'acquisition du contrat :
Le nominal du contrat Future est enregistré en hors-bilan, s'agissant d'un engagement (voir n°
2139-2).

2. A la clôture n :
Une perte latente est constatée pour un montant de 4 000 : (200-160) × 100. Des appels de
marges sont versés quotidiennement à ce titre.

Dans la mesure où l'achat couvert possède toujours une probabilité suffisante, la comptabilité 
de couverture s'applique (voir n° 2142-4) : les variations de valeur sur le contrat ne sont pas 
comptabilisées en résultat, l'élément couvert n'étant pas lui-même comptabilisé. 

3. Au dénouement du contrat en n + 1 :
Un gain définitif est constaté pour un montant de 5 000 : (250-200) × 100. Conformément aux
principes de la comptabilité de couverture, il est comptabilisé dans un compte d'attente au
bilan, l'élément couvert (achat de matières premières à venir) n'étant pas encore réalisé (voir
n° 2142-4).



4. A l'achat des matières premières :
Lors de la constatation de la charge liée à l'acquisition de matières premières pour 26 000 (se
traduisant ensuite par la reconnaissance d'un stock à l'actif), le gain de 5 000 lié à la
couverture est constaté dans le compte de résultat du fait du principe de symétrie. Le coût
d'entrée de cette matière première (21 000 en net) intègre ainsi l'effet de la couverture mise en
place par l'entreprise.

2147-3 Achat en devises d'une immobilisation 
Les principes sont les mêmes que ceux appliqués aux achats stockés en devises (voir n° 2147-
2). Toutefois, les comptes à utiliser sont différents. Le résultat (réalisé ou latent) de 
couverture est enregistré, à notre avis, directement dans le coût de l'immobilisation. 
2147-4 Flux d’intérêts 
Dans cet exemple, l'emprunt est couvert par un swap de taux d'intérêt mis en place un an 
après l'émission de l'emprunt, avec versement d'une soulte. La solution serait la même si le 
swap avait été contracté immédiatement à l'émission de l'emprunt. 

Sur le traitement comptable d'un swap de taux d'intérêt en position ouverte isolée, voir 
n° 2149-1. 

Exemple 
Exemple Le 1/07/n, une entreprise émet un emprunt de 1 000 à taux variable (TV) sur 10 ans, 
échéance 30 juin. Au 31-12-n, le taux variable est de 2 %. Le 1/01/n + 1, l'entreprise décide 
de contracter un swap de nominal 1 000, payeur taux variable, receveur taux fixe 2 %, de 
maturité 9,5 ans, échéance 30 juin. Elle verse une soulte de 8. 
Flux identifiés A partir de n + 1, l'entreprise va : 
- recevoir de la banque, à chaque échéance, des intérêts à taux variable, calculés sur 1 000,
correspondant aux intérêts qu'elle verse par ailleurs au titre de son emprunt ;
- et verser en échange, des intérêts à taux fixe de 2 %.
Par hypothèse, les dates de paiement/versement des intérêts du swap sur les deux jambes sont
les mêmes. Ainsi, seul le montant net de l'échange donne lieu à un flux financier.
Qualification de la relation de couverture : Le swap ainsi que la dette sont éligibles
respectivement en tant qu'instrument de couverture et élément couvert. Cette opération réduit



de manière manifeste le risque de taux lié à l'emprunt à taux fixe et peut donc être qualifiée 
comptablement d'opération de couverture. Une simple démonstration de l'adossement du swap 
et de la dette est suffisante pour documenter la relation de couverture. 
Les écritures suivantes sont à comptabiliser : 

1. Au cours de l'exercice n :

2. A l'acquisition du contrat :

Le montant nominal du contrat n'est pas comptabilisé s'agissant d'un engagement hors bilan 
(voir n° 2139-2). 

3. A l'échéance des intérêts : le taux variable est de 2,5 %.



4. A la clôture n + 1 : le taux variable est de 1,8 %. La valeur de marché du swap est de 6,
soit une perte de 2 par rapport à la valeur d'acquisition de 8.

Les variations de valeur du swap ne donnent lieu à aucune comptabilisation à la clôture de 
l'exercice (voir n° 2142-4). 

2147-5 Valeur d'utilité d'un investissement à l'étranger (titres, immobilisations, stocks) 
Les textes précisent explicitement qu'il est possible de couvrir les flux futurs de trésorerie en 
devises en provenance d'investissements à l'étranger (titres en devises, immobilisations et 
stocks à l'étranger) : 
- notamment lorsqu'il est prévu une cession de l'actif ou une remontée de dividendes ;
- en dehors de ces cas, la valeur d'utilité (flux futurs de trésorerie) d'un actif détenu à
l'étranger (titre de participation d'une filiale à l'étranger notamment) peut être considérée
comme un élément couvert, mais seulement à hauteur de l'équivalent en devises de sa valeur
comptable.
Sur le changement de réglementation concernant la couverture de titres en devises, voir n°
2140-3.
Dans l'exemple suivant, nous prenons le cas d'un dérivé destiné à couvrir la valeur d'utilité de
titres en devises (flux futurs de trésorerie en devises lié à l'investissement net à l'étranger).
Le même type de couverture serait possible avec un emprunt contracté dans la même devise
que le titre. Dans ce cas, cela peut conduire (Note de présentation du règlement ANC n°
2015-05, § 3.2.3) :
- à ne pas provisionner les pertes latentes constatées sur l'emprunt tant que les flux liés au
titre ne sont pas réalisés ;
- à différer le gain ou la perte réalisé suite au remboursement de l'emprunt en devises, jusqu'à
la réalisation des flux liés au titre.

Sur la couverture du coût d'acquisition des titres en devises, voir n° 2147-3. 

Exemple 
Exemple En avril n, une société française acquiert les titres d'une société à l'étranger pour 10 
MD. Elle contracte une vente à terme de 10 MD, échéance n + 2, pour couvrir son exposition
en devises D. Les cours et la valeur d'utilité des titres évoluent comme indiqué ci-dessous :

Date Taux de 
change 
1D = 

Titres de participation Vente à 
terme 

Valeur 
d'acquisition 

Valeur 
d'utilité en 

D 

Valeur 
d'utilité 
en EUR 

Variation 
de valeur 

30/04/n 0,9 EUR 10 MD = 9 
MEUR 

10 MD 9 MEUR - - 
31/12/n 1,2 EUR 8 MD 9,6 MEUR + 0,6

MEUR
- 3 MEUR



Qualification de la relation de couverture : la vente à terme ainsi que la valeur d'utilité des 
titres sont éligibles respectivement en tant qu'instrument de couverture et élément couvert 
(voir n° 2140-3  à 2140-4). Notamment, le nominal de la vente à terme n'excède pas 
l'équivalent en devises de la valeur comptable des titres (10 MD). Cette opération réduit de 
manière manifeste le risque de variation de change lié aux flux futurs de trésorerie à attendre 
sur l'investissement et peut donc être qualifiée comptablement d'opération de couverture. 

1. En avril n :

Le montant nominal de la vente à terme n'est pas comptabilisé s'agissant d'un engagement 
hors bilan (voir n° 2139-2). 

2. A la clôture n :
Au 31 décembre n, on constate une perte latente de 3 MEUR sur la vente à terme et un gain
latent de 0,6 MEUR sur la valeur d'utilité des titres.
a. Traitement de la perte latente (3 MEUR) sur la vente à terme
Il est nécessaire de revoir, à la clôture, la qualification de la couverture (voir n° 2142-3) et
notamment de vérifier si le nominal de l'instrument de couverture n'est pas devenu supérieur à
la valeur d'utilité du titre. Au cas particulier, la valeur d'utilité des titres passe de 10 MD à 8
MD. Le notionnel de la vente à terme n'est pas adapté et demeure à 10 MD. Il y a donc sur
couverture de 2 MD. Cette sur couverture est à traiter en position ouverte isolée (voir n°
2148-1  et 2149) :

Le reste de la perte latente (2,4 MEUR) est à traiter selon les principes de la comptabilité de 
couverture (voir n° 2142-4) : tant que les flux couverts ne sont pas comptabilisés en résultat, 
la perte latente sur la vente à terme n'est comptabilisée ni bilan ni en résultat. 



b. Test de valeur réalisée sur les titres
Les effets de la couverture sont pris en compte dans le calcul de dépréciation des titres (voir
n° 2142-7) :



































































































http://boutique.efl.fr/inneo-essai-gratuit-comptable

INNEO ENTREPRISE - Responsable Comptable 

INNEO ENTREPRISE - RESPONSABLE 
COMPTABLE
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