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Un travail considérable a été accompli  
L’IASB a réalisé un travail considérable avant de publier un 
document de discussion en 2007. S’agissant des contrats 
d’assurance, celui-ci prévoyait une comptabilisation à la 
juste valeur, à l’instar de Solvency II. L’établissement d’un 
bilan uniforme à des fi ns de surveillance et d’information 
semblait à portée de main. La variation des capitaux propres 
devait être présentée dans les comptes annuels établis 
selon les IFRS en tant que gain ou perte sur le résultat de la 
période. Mais la crise fi nancière de 2008 a mis en évidence 
les insuffi sances du projet: la volatilité des «Market 
Consistent Embedded Values» laissait entrevoir l’effet 
qu’une comptabilisation à la juste valeur aurait eu sur l’actif 
et le passif du bilan des entreprises d’assurance. 

Tirant les leçons de la crise fi nancière, l’IASB a renoncé à la 
comptabilisation à la juste valeur pour les contrats d’assu-
rance. Selon l’IFRS 17, la réalisation des engagements 
envers les preneurs d’assurance, et non la vente, constitue 
le critère d’évaluation. De plus, l’IASB a conclu que les gains 
attendus ne doivent pas être comptabilisés dans le compte 
de profi ts et pertes lors de la conclusion du contrat, mais 
qu’ils doivent être répartis en fonction des prestations 
fournies. Pour des questions d’objectivité, l’IFRS 17 prescrit 
globalement la répartition uniforme sur la durée. Or cette 
approche ne correspondait plus à l’esprit de la réforme 
Solvency II, laquelle ne voulait plus attendre les développe-
ments à venir au niveau de l’IASB. Les deux projets ont ainsi 
évolué séparément, la conséquence étant que les assureurs 
doivent se conformer à des règles divergentes. 

L’IFRS 17 a repris du bilan établi à la juste valeur l’évaluation 
des risques fi nanciers et l’actualisation des provisions à 
l’aide d’hypothèses actuelles conformes au marché. En 
relation avec l’inscription des placements de capitaux au 
bilan à la juste valeur, les écarts au niveau des durations 
sont ainsi présentés dans le bilan. Afi n de limiter la volatilité 
du résultat due aux variations de taux d’intérêt, l’IFRS 17 
adopte la pratique déjà connue pour les instruments fi nan-
ciers: les assureurs peuvent choisir de présenter les varia-
tions de valeur liées aux taux d’intérêt non pas dans le 
compte de profi ts et pertes, mais sous la rubrique «other 
comprehensive income» au bilan. Ceci complique l’applica-
tion, car les provisions doivent être calculées deux fois: une 

fois avec le taux d’intérêt actuel du marché et une fois avec 
le taux d’intérêt historique. Tel est le prix à payer pour le 
lissage des résultats. 

S’agissant des placements de capitaux, la possibilité de 
comptabiliser les variations de valeur sous «other compre-
hensive income» est limitée à certains titres relatifs à des 
rentes. En ce qui concerne les actions, les gains résultant 
de désinvestissements ne doivent en aucun cas être pré-
sentés en tant que bénéfi ce; une telle pratique n’est pas 
attrayante. De même, l’option concernant les provisions 
techniques ne présente qu’une pertinence limitée. La 
volatilité résiduelle accentuera la pression résultant de 
Solvency II pour éliminer les garanties et adapter davantage 
l’allocation des placements de capitaux au passif du bilan.

La réassurance est concernée
L’IFRS 17 aura également un impact sur la réassurance: tous 
les paiements attendus résultant de contrats de réassu-
rance doivent être évalués, tant au niveau du cédant que du 
réassureur. Les assureurs devront en particulier vérifi er si 
les effets visés au niveau du bilan avec la réassurance se 
produiront également avec la nouvelle norme IFRS 17. La 
répartition des gains sur la durée permet certes de pérenni-
ser les résultats, mais elle doit fi gurer de manière transpa-
rente dans l’annexe. L’IFRS 17 exige l’indication des gains 
attendus résultant des nouvelles affaires, ce qui accroît la 
transparence non seulement pour les investisseurs, mais 
également pour les concurrents et les clients. Dans un 
contexte de durcissement des marchés des assurances, 
cette information peut être intégrée comme argument dans 
les négociations tarifaires et réduire les cycles tarifaires. 

Au-delà de l’objectif visé
En cherchant à assurer la transparence et la comparabilité, 
l’IFRS 17 dépasse son objectif à bien des égards. Des 
changements signifi catifs ont été apportés à la présentation 
du compte de profi ts et pertes: les primes n’y fi gureront 
plus au début comme produits. A la place, l’IFRS 17 redéfi nit 
le chiffre d’affaires résultant des affaires d’assurance. Ainsi, 
les versements effectués par un preneur d’assurance qui 
doivent être remboursés à ce dernier doivent être éliminés 
tant au niveau du chiffre d’affaires que des prestations 
d’assurance. Le compte de résultat est ainsi allégé des 

Après vingt ans de travaux, l’International Accounting Standards Board (IASB) vient de publier 
la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance. Le processus a pris beaucoup de temps, car les 
prescriptions nationales relatives aux produits d’assurance et à leur comptabilisation diffèrent 
largement d’un pays à l’autre, notamment dans le domaine de l’assurance vie. En effet, chaque 
pays voulait continuer dans la mesure du possible à utiliser ses règles comptables éprouvées, 
comme l’Allemagne avec les provisions pour risques de fl uctuation. Aux Etats-Unis, la pression 
des assureurs était si élevée qu’en 2016, le Financial Accounting Standards Board (FASB) a 
présenté ses propres propositions concernant les US GAAP et s’est retiré du projet commun. 
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composantes d’épargne et des composantes de fi nance-
ment. Les indicateurs traditionnels du bilan, qui se basaient 
jusqu’ici sur les éléments correspondants, doivent être 
redéfi nis. Il faudra encore du temps avant que de nouvelles 
séries chronologiques pertinentes soient disponibles. 

La compréhension et la présentation de la participation aux 
excédents constituent une autre nouveauté: le bénéfi ce 
(résultant par exemple des placements de capitaux) qui 
reste à l’assureur après la participation aux excédents n’est 
pas considéré comme la part de l’entreprise à l’excédent 
brut actuel. A la place, les résultats sont dans un premier 
temps attribués à l’entreprise d’assurance et, dans un 
second temps, l’entreprise d’assurance peut retenir une 
indemnité. Les variations attendues de cette indemnité sont 
ensuite réparties dans le temps comme des gains initiaux. 
Cette approche est d’autant plus correcte qu’il s’agit d’une 
variation de la rentabilité attendue. Elle a également été 
adoptée afi n de réduire la volatilité, qui concerne ici la part 
des actionnaires, dans les affaires d’assurance à long terme.

La nouvelle norme devra être appliquée pour la première 
fois pour l’exercice 2021. Après Solvency II, un nouveau 
projet colossal attend ainsi les entreprises d’assurance. Les 
systèmes de données et les processus devront être adap-
tés au cours des trois prochaines années afi n que les 
chiffres comparatifs puissent être calculés en 2020. Parallè-
lement, l’IFRS 9, qui sera applicable dès 2018, doit être 
mise en œuvre pour les instruments fi nanciers. Cependant, 
les groupes d’assurance pure ont obtenu un sursis qui leur 
permet de ne pas avoir à modifi er deux fois l’actif et le 
passif en peu de temps. Les assureurs doivent à présent se 
demander s’ils peuvent et veulent mettre en œuvre l’IFRS 
17 simplement en apportant des modifi cations et des 

compléments aux systèmes et processus existants. Ou 
bien l’heure n’est-elle pas venue de revoir entièrement le 
reporting fi nancier afi n de répondre de manière globale et 
cohérente aux différentes exigences des IFRS, de Solvency 
II et de la gestion d’entreprise?

La transparence est compromise
L’IFRS 17 est une norme complexe, ce qui est dû notam-
ment au fait que le secteur des assurances exige que toute 
volatilité des résultats soit écartée. La norme prévoit d’im-
portantes marges d’interprétation et d’évaluation, ce qui 
compromet l’objectif de transparence accrue des comptes 
annuels. La transparence et la comparabilité des comptes 
annuels dépendent de la sélection homogène des para-
mètres déterminants et de la clarifi cation rapide des ques-
tions d’interprétation, ce qui engendre des coûts de conver-
sion et d’administration élevés. La recherche du bilan 
d’assurance adéquat aura donc abouti lorsque les écarts 
conceptuels déterminants pour Solvency II auront été 
réduits au minimum dans les comptes annuels établis selon 
les IFRS.

Source: Börsen-Zeitung, Zeitung für die Finanzmärkte, numéro 96 du 19 mai 2017, page 4
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