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Note de synthèse 
 

La mondialisation et l’intégration des économies au cours du siècle passé ont favorisé 
les échanges entre pays et les investissements à l’étranger par les sociétés 
internationales. Si les entreprises sont rompues à la couverture des flux de trésorerie 
en devises étrangères, on peut être surpris du faible recours à la couverture d’actif net 
malgré un cadre IFRS favorable et une connaissance de plus en plus poussée des 
problématiques de change au sein de ces entreprises. La couverture d’actif net est-
elle sous-estimée par les sociétés multinationales? 

 

Afin de répondre à cette problématique, il faut définir le risque de change, et 
particulièrement le risque de conversion. En effet, la couverture d’actif net permet de 
couvrir le risque qui surgit lors de la conversion de l’actif net d’une filiale étrangère 
lorsque la société mère produit ses comptes consolidés. Afin de savoir si la couverture 
d’actif net est sous-estimée, il faut évaluer et mesurer les enjeux. 

 

Le risque de conversion est souvent considéré comme un risque comptable 
uniquement car les écarts de conversion sont comptabilisés dans les autres éléments 
du résultat global, et non pas dans le compte de résultat. Cependant, il représente un 
risque économique potentiel pour les groupes internationaux car les réserves 
accumulées en capitaux propres peuvent être un indicateur des gains et pertes futurs. 
En effet, ces réserves comptabilisées en capitaux propres sont recyclables en résultat 
lors de la cession de l’investissement net et elles peuvent donc être source de volatilité 
à l’état des résultats.  

 

Ensuite, pour faire face à ce risque de conversion, les trésoriers ont accès à un grand 
nombre d’instruments financiers. Parmi eux se trouvent les instruments de dette en 
devise étrangère, les instruments à terme, les « cross currency swaps » et les options 
de change. 

 

Le traitement comptable de l’actif net et des instruments de couverture est encadré 
par les normes internationales et il est possible de bénéficier de la comptabilité de 
couverture afin de couvrir l’actif net en devise étrangère d’un groupe. La norme IFRS 
9, évolution de la norme IAS 39, décrit la qualification comptable des instruments de 
couverture et indique qu’il est possible de comptabiliser les gains et pertes de change 
sur les instruments de couverture en réserves aux capitaux propres jusqu’à la cession 
de l’actif net sous-jacent lorsqu’ils bénéficient de la qualification de « Net Investment 
Hedge ». Lorsque la couverture est efficace, ce traitement comptable permet 
d’immuniser les réserves en capitaux propres contre des gains et pertes de change 
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pendant toute la durée de vie de l’actif net sous-jacent, et in fine d’immuniser l’état des 
résultats. 

 

De surcroît, le traitement comptable ne suit pas les mêmes règles en comptabilité 
sociale. Pour une société française, qui applique donc les normes françaises, les titres 
de participations ne sont pas comptabilisés à leur juste valeur mais au cours historique, 
au contraire des instruments de couverture. On remarque donc un impact potentiel sur 
le résultat net social, et donc sur la capacité distributive de la société ainsi que sa base 
imposable. 

 

Afin de déterminer la pertinence de la couverture d’actif net, il est nécessaire d’en 
évaluer le coût. Celui-ci dépend de la devise à laquelle le groupe est exposé. Ce coût 
représente notamment les disparités entre les économies des deux pays, des 
politiques monétaires des banques centrales et des marchés interbancaires.  

 

Par ailleurs, la volatilité du cours de change d’une devise est aussi un indicateur de 
choix car il permet d’estimer dans quelle mesure la valeur de l’actif net sous-jacent est 
susceptible de varier. 

 

Après avoir mesuré l’amplitude des pertes de changes potentielles et le coût de la 
couverture, la société doit évaluer la probabilité de vente de l’actif sous-jacent. Selon 
sa politique financière et sa politique de communication financière, un groupe 
international et susceptible d’accepter la volatilité dans ses réserves en capitaux 
propres pour les actifs nets stratégiques dont la vente est peu probable.  

 

Pour un groupe ayant un politique d’investissement dynamique, qui procède ou qui 
compte procéder à des cessions d’actifs, la couverture de son actif net susceptible 
d’être cédé peut s’avérer bénéfique. 
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Introduction 
 

En février 2016, Deloitte a publié les résultats d’un sondage sur la gestion du risque 
de change parmi les sociétés : « Continued Evolution : 2016 Global Foreign 
Exchange ».1 Dans sa publication, la firme de consulting fait le bilan économique de 
l’année 2015 : les mouvements des cours de change des devises ont pris de cours les 
marchés financiers, les devises des pays émergents se sont dépréciées fortement 
tandis que le Franc Suisse, valeur refuge, connaissait une trajectoire opposée. Ce 
sondage donne un aperçu des défis auxquels les sociétés font face mais aussi des 
pratiques observées sur le marché lorsqu’il s’agit de gérer le risque de change. 133 
sociétés ont été interrogées sur la gestion de leur exposition au risque de change. Cet 
échantillon se compose de sociétés implantées partout dans le monde, de tailles et 
activités très hétérogènes.  

 

Le sondage révèle que, selon 49% des trésoriers ayant répondu à l’enquête, l’objectif 
principal de la couverture du risque de change est de réduire la volatilité des résultats. 
En revanche, seulement 6% des trésoriers ont estimé que réduire les impacts de la 
conversion de l’actif net à l’étranger sur les comptes consolidés des sociétés 
représentait un objectif majeur. De fait, seulement 11% couvrent leur exposition au 
risque de conversion associé à leur actif net à l’étranger alors que 68% d’entre eux 
couvrent leurs flux monétaires prévisionnels. L’intérêt pour la couverture d’actif net est 
donc relativement faible. Ce constat peut sembler paradoxal étant donné le niveau 
d’intégration des groupes multinationaux et leur taille. En effet, l’investissement des 
sociétés sur les marchés étrangers a connu une forte croissance avec la 
mondialisation, se traduisant par une augmentation de la proportion d’actifs en devises 
étrangères au sein des bilans des sociétés.  

 

On peut donc soulever la problématique suivante : la couverture d’actif net est-elle 
sous-estimée par les sociétés multinationales? Afin d’esquisser une réponse, il en va 
de décrire et évaluer les enjeux associés à la détention d’actif net en devises étrangère 
au sein d’un bilan. Pour ce faire, nous décrirons l’environnement économique actuel 
et son évolution. La mondialisation, l’intégration des économies ainsi que la 
libéralisation des échanges se sont accompagnées d’une augmentation des échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale et d’une augmentation de la taille du marché des 
changes. Dans le système de change flottant actuel, ce phénomène de mondialisation 
a engendré une envolée de la volatilité des cours de change ainsi qu’une 
interdépendance des marchés financiers. Les crises financières, et surtout la « crise 
des Subprimes », ont mis en évidence ce fait, en affectant l’économie mondiale. Dans 
                                            
1 http://www.slideshare.net/lesechos2/deloitte-continued-evolution-2016-global-
foreign-exchange 
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le sillage de la mondialisation, les groupes internationaux ont identifié des opportunités 
de croissance dans les pays émergents, où la situation économique peut être versatile, 
ce qui amplifie l’exposition des sociétés à des devises dont la valeur est volatile. Dans 
ce contexte, la gestion du risque de change devient stratégique car représente une 
source potentielle de volatilité dans le compte de résultat d’une société et donc un 
risque pour les investisseurs de voir le rendement des titres de la société diminuer. 
Ensuite, nous définirons le risque de change et identifierons le risque de conversion. 
Puis nous analyserons les enjeux économiques de la couverture de change.  

 

Nous aurons alors décrit les enjeux économiques de la couverture du risque de 
change. Bien que le risque de conversion associé à l’actif net d’une société puisse être 
considéré comme un risque comptable uniquement, il a un impact économique sur la 
valeur de société. En effet, les gains et pertes de changes enregistrés en réserves au 
niveau des capitaux propres peuvent être utilisés pour évaluer les gains et pertes futurs 
de la société. Au regard de ces enjeux économiques, couvrir l’actif net contre le risque 
de change peut donc paraître indispensable pour une société multinationale. Afin de 
déterminer si l’investissement dans une politique de couverture d’actif net est rentable, 
une société doit d’abord faire l’état de son exposition au risque de change. Pour ce 
faire, nous décrirons plusieurs méthodes afin d’évaluer l’exposition d’une société et les 
pertes potentielles de change inhérentes à son actif net.  

 

Alors, nous décrirons les différents outils de couverture qui peuvent être utilisés pour 
couvrir l’actif net contre le risque de change. 

 

Afin de déterminer si la couverture d’actif net est bénéfique et si elle devrait être 
systématique, il faut comprendre les enjeux comptables et le traitement des gains et 
pertes de changes qui peuvent être enregistrés à la suite des variations des taux de 
change. Nous décrirons l’évolution des normes comptables internationales, appelées 
« International Financial Reporting Standards » (IFRS), qui ont connu d’importantes 
réformes à la suite des crises et scandales financiers qui ont agité les marchés durant 
la dernière décennie. Ensuite, nous ferons un état des lieux des normes comptables 
qui interviennent lors du traitement des gains et pertes de change associées à l’actif 
net et aux instruments de couverture.  

 

Puis, nous analyserons l’exemple d’une société hypothétique afin de modéliser les 
impacts comptables associés à la valorisation de son actif net en dollars australien 
ainsi que ses instruments de couverture. Nous identifierons les impacts sur le compte 
des résultats ainsi que dans les capitaux propres et mettrons en lumière les avantages 
de la comptabilité de couverture sous la norme IFRS 9. 
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Ensuite, nous ferons une analyse détaillée des composantes de l’actif net afin de 
comprendre comment il évolue dans le temps et comment sont calculés les écarts de 
conversion. Nous présenterons alors une forme de couverture que l’on peut qualifier 
de dynamique et soulignerons la nécessiter d’adopter une couverture dynamique et 
flexible afin de maximiser son efficacité. 

 

Après avoir décrit les enjeux économiques et comptables, nous analyserons plusieurs 
autres paramètres qui vont permettre de déterminer l’efficacité de la couverture. Pour 
ce faire, nous analyserons le coût de la couverture de change qui reflète les disparités 
économiques entre les pays. Ainsi, nous identifierons les principaux facteurs qui 
influencent le coût de la couverture, que ce soit de la dette en devise étrangère ou des 
instruments dérivés de change, tels que les cycles économiques qui affectent les pays, 
la politique monétaire de leurs banques centrales ainsi que les marchés 
interbancaires. Par ailleurs, nous identifierons un indicateur de risque qui est la 
volatilité du cours de change des devises. Enfin, nous identifierons les effets 
secondaires de la couverture d’actif net tels que les impacts sur la trésorerie et sur les 
ratios de la société. 

 

En plus des indicateurs économiques, nous identifierons un paramètre stratégique 
déterminant : l’horizon de détention de l’actif net. En effet, étant donné que les effets 
de change associés à l’actif net sont comptabilisés en capitaux propres jusqu’à la 
cession de celui-ci, il est primordial de déterminer sa probabilité de vente. Ce 
paramètre est aussi représentatif du cycle de vie de l’actif sous-jacent. 

 

Pour finir, nous ajouterons un facteur additionnel à notre analyse qui est la politique 
de financement interne de la société. Nous présenterons un exemple d’outil d’aide à 
la décision qui regroupe les facteurs économiques et stratégiques que nous avons 
identifiés. Ce genre d’outil permet d’effectuer une analyse multidimensionnelle ainsi 
que de rationnaliser cette analyse et son suivi.  La première partie de ce modèle intègre 
les indicateurs économiques avec leur pondération respective et la deuxième partie 
incorpore les facteurs stratégiques. Les ratios de couvertures suggérés sont alors mis 
en perspective face au ratio de couverture des dettes internes, ce qui permet d’évaluer 
le coût total de la couverture. 
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I. L’actif net en devise étrangère et ses enjeux 
 

1. Le risque de change  
 

La mondialisation et l’intégration grandissante des économies alliées à l’instabilité et à 
la volatilité des taux de changes ont rendu la gestion du risque de change stratégique 
pour les entreprises multinationales et pour leurs actionnaires qui souhaitent préserver 
et même voir croitre la valeur de leurs actifs. A l’échelle mondiale, les marchés tendent 
de plus en plus vers l’intégration, et s’éloignent de la segmentation, ce qui se traduit 
par la multiplication d’opportunités de croissance pour les sociétés.  

 

La multiplication des échanges commerciaux a été favorisée par, entre autre, la 
libéralisation des marchés commerciaux et l’intégration des marchés financiers. Face 
à l’ampleur grandissante du phénomène, les régulateurs ont pris des actions pour le 
favoriser et l’encadrer. Par exemple, les principales puissances commerciales de ce 
monde, qui représentent aujourd’hui cent soixante-trois pays, ont créé en 1995 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui a pour fonction d’encadrer les 
échanges commerciaux entre pays et de résoudre les différends commerciaux. La 
Chine est un exemple type d’ouverture au commerce extérieur et est devenue un 
acteur incontournable sur les marché, elle a fait son entrée au sein de l’OMC en 2001.  

 

Afin d’illustrer la croissance des échanges commerciaux entre pays, l’annexe 1 montre 
l’évolution de ceux-ci en pourcentage du PIB mondial entre 1960 et 2010. 

 

Cette croissance des échanges s’est aussi traduite par une croissance du marché des 
changes. Le volume moyen journalier des dérivés de changes traités sur les marchés 
de gré à gré a connu une croissance de 352% entre 1995 et 2013. Il représentait 1182 
milliards de dollars américains en 1995 contre 5 345 milliards de dollars en 20132. 
L’annexe 2 illustre la croissance des marchés des changes depuis 1995, par devise. 

 

Bien qu’il soit une source d’opportunités pour les sociétés, ce phénomène 
s’accompagne d’une augmentation des risques commerciaux et financiers, dont le 
risque de change qui découle des échanges commerciaux impliquant des flux en 
devises étrangères. C’est en effet depuis la fin des accords de Bretton Woods en 1971, 
et donc depuis les débuts du système de taux de change flottants, que la valeur des 
devises par rapport aux devises étrangères est devenue fortement volatile et 
dépendante de multiples facteurs économiques et monétaires. Alors que la valeur 
                                            
2 http://stats.bis.org/statx/srs/table/d11.3 
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d’une devise était évaluée par rapport à la valeur du dollar américain, elle est depuis 
évaluée par rapport à la valeur de chacune des devises et dépend de la disparité entre 
les économies, de l’offre et de la demande ainsi que de leur parité de pouvoir d’achat.  

 

La crise de 2008 est un exemple qui illustre l’intégration et l’interdépendance des 
marchés financiers à l’échelle planétaire. Cette interdépendance a engendré un effet 
de contagion au sein des marchés financiers et surtout une grande volatilité de la 
valeur des titres négociés sur les marchés ; mais aussi des cours de change. Au cours 
de l’année 2008, le cours de change de l’euro face au dollar américain (EUR/USD) a 
subi de grandes variations suite aux tumultes qui ont affecté l’économie américaine, 
comme par exemple la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Au cours de 
la période, le cours de change EUR/USD a atteint son plus fort niveau à 1,5991 le 22 
avril 2008 et son plus bas niveau à 1,2453 le 20 novembre 2008, ce qui représente 
une variation négative de 22% ; en seulement sept mois et entre deux pays 
développés. L’annexe 3 illustre l’évolution du cours de change EUR/USD entre 2006 
et 2010. 

 

Ces enjeux que représentent la mondialisation et la volatilité des cours de change ne 
se manifestent pas uniquement en période de crise. La libéralisation des échanges 
s’est aussi accompagnée d’une augmentation des investissements à l’étranger, les 
sociétés multinationales en recherche de nouveaux marchés et de rendement ont 
identifié les pays émergents comme des marchés à forte croissance. Contrairement 
aux pays développés qui représentent des marchés bien souvent matures dans 
beaucoup de secteurs, les pays émergents sont sujets à de nombreux bousculements 
qui accompagnent la croissance économique et commerciale. L’adaptation de ces 
pays ou encore leur héritage historique peut se traduire par de l’instabilité qui peut 
prendre plusieurs formes : économique, monétaire ou politique. Cette instabilité se 
reflète souvent sur la valeur de leur devise, c’est le cas du Brésil. Ce pays est considéré 
comme une économie émergente qui bénéficie d’atouts certains : des ressources 
naturelles abondantes associées à des secteurs industriels dynamiques. Cependant, 
l’économie brésilienne a connu une histoire tumultueuse malgré les multiples plans 
comme le « plan Real » initié par Henrique Cardoso en 1994 afin de combattre 
l’inflation ; ou encore le « programme d’accélération de la croissance » initié par Luiz 
Inacio Lula da Silava en 2007. Encore aujourd’hui, le Brésil fait face à une conjoncture 
incertaine et à un ralentissement économique depuis 2010, l’économie brésilienne est 
dans une situation délicate. Le déficit public du Brésil s’établissait en mars 2016 à 
10,8% du produit intérieur brut contre 5,9% en 2014, et la dette du pays s’élève à 68% 
dont 19% d’endettement externe. La devise brésilienne, le réal, a connu une 
dépréciation de 30% en 2015. La consommation et l’investissement, qui s’élève à 18% 
du produit intérieur brut contre 32% en moyenne pour les pays émergents, sont freinés 
par l’inflation, des taux d’intérêt directeurs élevés et la montée du chômage. Après une 
baisse de 0,2% et 3,7 % en 2014 et 2015 respectivement, le produit intérieur brut du 
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Brésil devrait connaître une croissance négative de -3,6% selon les prévisions3. 
L’annexe 4 présente l’évolution du cours de change de l’euro face au réal brésilien 
(EUR/BRL) entre 2000 et aujourd’hui et démontre la grande volatilité du cours de 
change qui a connu son plus bas le 11 septembre 2000 à 1,5619 et son plus haut le 
23 septembre 2015 à 4,6718, ce qui représente une variation de 199%. 

 

Par ailleurs, beaucoup d’indicateurs de performance financière tels que le chiffre 
d’affaire, le résultat opérationnel ou encore le résultat net dépendent en partie des 
devises auxquels la société est exposée et de sa stratégie de couverture. Les sociétés 
multinationales peuvent être exposées aux fluctuations des taux de change au travers 
de leurs échanges commerciaux à l’international. La valeur des revenus et des charges 
en devises étrangères affectés au compte de résultat, tout comme des actifs et passifs 
en devise qui composent le bilan d’une société, ont une influence sur la valeur de celle-
ci.  

 

Un grand nombre de groupes internationaux font face à cette problématique. Prenons 
l’exemple du groupe LVMH, le leader mondial de l’industrie du luxe. LVMH opère 
partout dans le monde sous plus de 60 marques et a enregistré 37,5 milliards d’euros 
de ventes en 2015, dans les secteurs d’activités suivants : 

- Vins et spiritueux ; 
- Mode et maroquinerie ; 
- Parfums et cosmétiques ; 
- Montres et joaillerie ; 
- Distribution sélective. 

 

Parmi les activités du groupe, la vente de champagne illustre la problématique du 
risque de change car le champagne est produit en France uniquement alors que les 
produits sont vendus dans plusieurs pays. En effet, seul le champagne produit à partir 
de raisin champenois bénéficie de l’appellation « Champagne ». Les coûts associés à 
la production de champagne sont donc en très grande majorité en euros. Cependant, 
le groupe vend son champagne partout dans le monde, le tableau 1.1.1 décrit la 
répartition des ventes de champagnes par pays. 

                                            
3 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil/ 
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Tableau 1.1.1 : ventilation géographique des ventes de champagne du groupe LVMH 
en 2015, en pourcentage des ventes totales exprimées en nombre de bouteilles. 
Source : document de référence 2015, LVMH. 
 

On en conclue donc que les ventes de champagne sont enregistrées sous plusieurs 
devises alors que les coûts sont enregistrés en euros. Cette configuration est source 
de volatilité dans l’état des résultats du groupe car la valeur de ses revenus et de ses 
les coûts risquent de ne pas varier de la même manière, ce qui influencerait le résultat 
opérationnel du groupe. Le tableau 1.1.2 présente les ventes de champagne au 31 
décembre 2015 par devise, les charges d’exploitations calculées à l’aide de la marge 
d’exploitation du segment « vins et spiritueux » de 70,4%4, le résultat opérationnel ainsi 
que le cours de change de l’euro contre chaque devise.  

 

 
Tableau 1.1.2 : ventes de champagne, charges d’exploitations et résultat opérationnel 
par devise avec leur cours de change respectif au 31 décembre 2015. Source : 
Document de référence 2015, LVMH. 

 

                                            
4 Document de référence 2015, LVMH. 
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Afin d’illustrer l’impact d’une variation des cours de change du dollar américain, de la 
livre sterling, du franc suisse et du yen, les tableaux 1.1.3 et 1.1.4 présente la variation 
des ventes et du résultat opérationnel par devise à la suite d’une variation de 10% des 
cours de change.  

 

 
Tableau 1.1.3 : impact d’une variation positive de 10% des cours de change de l’euro 
contre le dollar américain, la livre sterling, le franc suisse et le yen. 

 

 
Tableau 1.1.4 : impact d’une variation négative de 10% des cours de change de l’euro 
contre le dollar américain, la livre sterling, le franc suisse et le yen. 

 

Lorsque l’euro s’apprécie face aux quatre devises, on remarque une baisse des ventes 
de 4% et une baisse du résultat opérationnel de 6%. En revanche, lorsque l’euro se 
déprécie, les ventes augmentent de 5% et le résultat opérationnel augmente de 7%. 
Cet effet est dû au fait que seules les ventes effectuées en devise autre que l’euro 
soient exposées aux effets de change alors que la totalité des charges ne sont pas 
exposées au risque de change. 

 

Ce constat met en lumière les impacts potentiels des activités des groupes 
internationaux à l’étranger. Il démontre qu’en absence de couverture contre le risque 
de change, les résultats des sociétés peuvent se voir détériorer. Aux yeux des 
investisseurs, ces effets représentent un risque de voir la valeur de leur titre baisser. 
L’annexe 5 présente l’évolution du bénéfice par action d’une société en fonction du 
régime de change et de la politique de couverture du risque de change. 

 

Maintenant que nous avons identifié ce risque de change, nous allons le définir. Selon 
Michael Papaioannou, auteur de « Exchange Rate Risk Measurement and 
Management : Issues and Approaches for Firms » (IMF Working Paper, 2006)5, le 
                                            
5 « Exchange Rate Risk Measurement and Management : Issues and Approaches for 
Firms » (IMF Working Paper, 2006) 
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risque de change se défini par l’impact d’une variation inattendue du cours de change 
d’une devise sur la valeur des titres d’une société. Il représente une possible perte de 
valeur, directe ou indirecte, des flux financiers, actifs, passifs et résultats et donc de la 
valeur de la société inhérente à une variation du cours de change d’une devise. 
Comme le montre le tableau 1.1.5, le risque de change se déploie sous trois formes : 

- Le risque économique qui se traduit par le risque pour une société de voir la 
valeur actualisée de ses flux opérationnels futurs ainsi que celle de ces filiales 
se détériorer suite à un mouvement des cours de change. En somme, il 
représente l’impact des variations des cours de change sur les revenus et les 
charges d’une société ; 

- Le risque transactionnel qui a attrait aux flux de trésorerie en devises étrangères 
comme les créances, les comptes fournisseurs ou encore les paiements de 
dividendes. Ce type de risque s’identifie par la perte potentielle de valeur de ces 
flux inhérente à une variation des cours de change ; 

- Le risque de conversion représente la perte potentielle de valeur des éléments 
qui composent les états financiers engendrée par la détention de participations 
dans des filiales ayant pour devises de fonctionnement une devise autre que 
celle de la société. Ce risque apparait lors de la consolidation des comptes qui 
nécessite une conversion des comptes des filiales dans la devise de 
présentation de la société. Ce risque engendre un double impact sur le 
patrimoine de la société car la conversion des différentes composantes des 
comptes consolidés est susceptible d’affecter, par exemple, le bilan, le compte 
de résultat ou encore le tableau des flux de trésorerie. 

 
Tableau 1.1.5 : le risque de change et ses impacts. 

 

Au cours de cette réflexion, nous tenterons de démontrer les impacts du risque de 
conversion sur le bilan consolidé des sociétés et sur le patrimoine de celles-ci. 

 

Comme mentionné précédemment, l’exposition au risque de change représente un 
risque pour toutes les parties prenantes : dirigeants, créanciers, actionnaires… Au 
cours de cette réflexion, nous allons discuter principalement du risque de conversion 
qui représente un risque comptable pour les sociétés. Ceci étant, la valeur de marché 
des actifs, et plus particulièrement les actifs en devise autre que les devises de 
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fonctionnement et de présentation de la société-mère, est un enjeu pour toutes les 
parties prenantes mentionnées ci-dessus.  

 

Selon Kurt C. Butler, auteur de « Multinational Finance, Evaluating the Opportunities, 
Costs, and Risks of Multinational Operations » (Kurt C. Butler, 2016)6, la valeur de 
marché d’une société, qui diffère de la valeur comptable de celle-ci, peut être 
modélisée par la somme des flux financiers futurs actualisés à un taux qui reflète le 
risque systématique de ces flux : 

 

𝑉 = 	
𝐹𝑙𝑢𝑥	𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟.

(1 + 𝑖)..
 

 

Au regard de la politique d’investissement d’une société, cette équation est primordiale 
et démontre les enjeux des décisions d’investissement. En effet, la politique 
d’investissement d’une société doit avoir pour objectif de maximiser les flux financiers 
générés par lesdits investissements. Les sociétés multinationales ont un choix plus 
large d’opportunités d’investissements que les sociétés domestiques grâce aux 
facteurs suivants : 

- Une stratégie marketing mondiale ; 
- Une réduction des coûts des matières premières et de la main d’œuvre ; 
- Une diversité des choix d’implantations sur les divers marchés ; 
- Une intégration verticale ; 
- Une surface financière plus large. 

 

En effet, les sociétés multinationales bénéficient aussi d’un éventail plus vaste 
d’opportunités de financement grâce à leur taille, leur structure mais aussi grâce aux 
imperfections des marchés financiers qu’elles peuvent identifier et dont elles peuvent 
bénéficier plus aisément qu’une société locale.  

 

En effet, dans un marché dépourvu d’imperfections, il n’y a pas de coût associé aux 
transactions financière, pas d’impact fiscal, pas d’intervention des gouvernements, pas 
de coût d’agence ni de coût relié à la détresse financière. Tous les acteurs ont accès 
aux prix de marchés et aucun d’entre eux ne peut les influencer. Les investisseurs 
agissent de manière rationnelle et attribuent une valeur qui reflète les attentes de 
rendement et de risque sans aucun biais psychologique aux actifs financiers. Et enfin, 
tous les acteurs ont accès à la même information, en même temps et sans coût.  

                                            
6 « Multinational Finance, Evaluating the Opportunities, Costs, and Risks of 
Multinational Operations » (Kurt C. Butler, 2016) 
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Or, les marchés financiers relèvent des imperfections et il y a des possibilités 
d’arbitrage au sein de ces marchés pour les sociétés qui ont accès à de multiples 
marchés financiers. Cette multitude de choix leur offre la possibilité de choisir entre 
des marchés domestiques et étrangers, leur permet de bénéficier de la liquidité de 
certains marchés mais aussi d’accéder à des capitaux en devises étrangères. De fait, 
les sociétés multinationales ont la possibilité de préserver la valeur d’une société en 
optimisant le coût de leur capital ainsi que leur gestion actif-passif (Asset & Liability 
Management), mais surtout en gérant le risque de change engendré par les opérations 
à l’étranger. 

 

Outre la valeur des flux financiers futurs, le taux d’actualisation est aussi une 
composante majeure de l’équation qui permet de modéliser la valeur d’une société. En 
effet, une société doit maximiser la valeur des flux financiers futurs mais aussi réduire 
le taux d’actualisation de ces flux. Pour cela, elle doit modifier son profil de risque afin 
de réduire la prime de risque qui compose en partie ce taux.  

 

La couverture des risques financiers, et donc du risque de change, est un moyen 
efficace de réduire l’incertitude quant aux opérations étrangères d’une société. Afin de 
modéliser le gain potentiel pour l’actionnariat d’une société multinationale, le modèle 
de Merton (1974) permet de comprendre la position des détenteurs de créances et 
des actionnaires. Selon cette théorie, les créanciers ont un droit sur les actifs de la 
société qui est formalisé et fixé par un contrat signé par la société et les créanciers. 
Les actionnaires, quant à eux, détiennent une option d’achat sur les actifs de la société 
et interviennent une fois que les créanciers ont reçu leur part.  

 

Du point de vue de l’actionnariat, la valeur des actifs de la société est donc primordiale 
car elle détermine leur gain. Si la valeur de ces actifs est supérieure à la valeur de la 
dette de la société, les actionnaires se répartissent la valeur résiduelle. Par contre, si 
la valeur de ces actifs est inférieure à la valeur de la dette, les actionnaires ne reçoivent 
rien. De ce point de vue, couvrir les actifs d’une société contre le risque de change 
permet de réduire la volatilité de la valeur de ceux-ci. Cependant, la valeur d’une option 
d’achat dépend en partie de la volatilité de la valeur du sous-jacent. Dans ce cas 
précis, la volatilité des actifs d’une société peut donc être bénéfique aux actionnaires 
en augmentant la valeur de leur option. Ceci étant, l’augmentation de cette volatilité 
engendre une augmentation du rendement attendue par les actionnaires car la 
corrélation entre le niveau de risque et le rendement attendu est positive. De plus, une 
augmentation du niveau de risque d’une société fera aussi en sorte que le coût de la 
dette sera plus élevé. Globalement, l’absence de couverture a donc un effet négatif 
sur le coût du capital d’une société, tant au niveau des capitaux propres que de la 
dette. 
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Afin d’illustrer l’impact des variations des cours de change sur la valeur d’une société 
multinationale, le tableau 1.1.6 modélise l’impact d’une variation du cours de change 
de l’euro face au dollar américain (EUR/USD). Initialement, cette société détient des 
actifs en dollars américains évalué à 2,2 USD ou 2,0 EUR au cours de change 
EUR/USD de 1,1000. De plus, cette société est endettée à hauteur de 7,0 EUR et ne 
couvre pas le risque de change, ni par de la dette en devise, ni par des instruments de 
change dérivés. La valeur de la dette reste donc inchangée. A des fins d’analyse, nous 
prendrons l’hypothèse qu’aucun autre facteur ne varie. 

 

Il est à noter que cette variation du cours de change de l’EUR/USD a un impact sur la 
valeur de l’actif total de la société, et donc sur la valeur des capitaux propres (CP), qui 
correspondent à la différence entre la valeur de l’actif total et celle de la dette. Une 
baisse de 10% du cours de change de l’EUR/USD engendre une augmentation de 
10% de la contrevaleur en euro des actifs en dollars américains et augmente la valeur 
des capitaux propres de 7%. On remarque aussi que ces impacts sur le bilan de la 
société modifient son ratio d’endettement (rapport de la dette sur les capitaux propres). 
Par exemple, ce ratio passe de 2,3 à 2,2 à la suite d’une variation négative du cours 
de change de l’EUR/USD de 10%. 

 

 
Tableau 1.1.6 : impact de la variation de l’EUR/USD sur le bilan d’une société 
multinationale détenant des actifs en dollars américains d’une valeur de 2,2 USD. 

 

Par ailleurs, réduire la volatilité de la valeur des actifs d’une société et réduire la 
probabilité de défaut permet de lever du financement à moindre coût en réduisant la 
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marge de crédit qui compose en partie le taux d’intérêt associé à la dette. Toute chose 
étant égale par ailleurs, en réduisant la valeur de la dette, la valeur des capitaux 
propres augmente mathématiquement. 

 

Au-delà de la théorie, cette appréhension du niveau de risque des sociétés 
multinationales est formalisée au sein du processus de notation des agences de 
notation. Par exemple, Standard & Poor’s identifie le risque financier comme un risque 
majeur. Selon le Guide de la Notation de Standard & Poor’s, le risque financier se 
compose des éléments suivants : 

- Comptabilité ; 
- Gouvernance, tolérance au risque, politique financière ; 
- Gestion de la trésorerie ; 
- Structure du capital ; 
- Liquidité et facteurs à court terme. 

 

Le schéma 1.1.7 illustre les facteurs majeurs pris en compte lors du processus de 
notation de Standard & Poor’s. Comme mentionné, la décision de couvrir ou non les 
risques financiers, et plus particulièrement le risque de change, a un impact sur la 
structure du capital, sur la liquidité et les flux financiers, sur le positionnement vis-à-vis 
de la compétition et est un élément important qui définit la politique financière d’une 
société multinationale. 

 

 
Schéma 1.1.7 : les facteurs pris en compte par Standard & Poor’s lors du processus 
de notation des sociétés. Source : http://www.spratings.com/ 
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La politique de couverture du risque de change d’une société a donc un impact 
conséquent sur sa notation, et donc sur sa capacité à lever du financement dans des 
conditions optimales. Ce qui confirme l’intérêt pour les sociétés de gérer le risque de 
change. Or, gérer le risque de change ne se traduit pas nécessairement par une 
couverture systématique du risque de change. Nous analyserons tout au long de cette 
réflexion les enjeux et variables qui influencent la politique de couverture d’une société, 
qui peut prendre de multiples formes. 

 

2. La mesure du risque de change 
 

D’un point de vue économique, la couverture du risque de change semble donc être 
vertueuse. Afin de déterminer si la couverture de change est nécessaire pour une 
société multinationale, il est primordial pour elle d’évaluer son exposition à ce risque. 
Il peut être particulièrement compliqué pour une société d’évaluer son exposition au 
risque de conversion inhérent à la détention d’actifs en devises étrangères. En 
revanche, il existe des outils de mesures.  

 

Pour mesurer l’exposition d’une société au risque de change, et plus spécifiquement 
au risque de conversion associé à son investissement dans des filiales étrangères, 
une société doit faire l’état de ses investissements et calculer son exposition par 
devise. Il y a deux mesures possibles qui permettent de mesurer une exposition au 
risque de change par des investissements : 

- L’actif net comptable ou valeur en consolidation : cet agrégat comptable 
exprime la différence entre la valeur des actifs et la valeur des dettes qui 
composent le bilan des filiales. Elle correspond aussi à la valeur des capitaux 
propres détenus par la société. Nous décrirons avec plus de précision les 
composantes de cet agrégat dans la partie II ; 

- La valeur de marché des investissements : cette mesure permet d’évaluer la 
valeur de marché des investissements et correspond généralement à la valeur 
actualisée des flux financiers futurs d’une société. Pour les entités cotées, elle 
peut aussi représenter la valeur que le marché lui attribue et donc l’offre et la 
demande pour ces titres. 

 

Cette mesure doit se faire par devise car chaque devise doit être traitée séparément, 
sauf en cas de « peg » ou d’indexation d’une devise par rapport à une autre. Elle 
permet d’identifier les devises auxquelles la société est exposée mais ne permet pas 
de calculer les pertes potentielles inhérentes à ces investissements en devise. Pour 
remédier à cela, il est possible d’effectuer des tests de sensibilité aux variations des 
cours des devises et de faire des analyses de scénario afin d’identifier les montants 
en jeux. Le tableau 1.1.6 est un exemple d’analyse de scénario démontrant les impacts 
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de la variation du cours de change de l’EUR/USD, qui identifie de potentiels impacts 
au sein du bilan d’une société. Ces analyses de sensibilité sont primordiales afin 
d’identifier les montants auxquels les sociétés et ses parties prenantes sont exposées. 

 

En complément de l’analyse de sensibilité, on trouve la « Value-At-Risk » (VAR). La 
VAR permet de calculer la perte de change potentielle maximale relative à un actif ou 
un portefeuille d’actifs sur une période donnée et à un niveau de confiance donné. Par 
exemple, une société qui a déterminé une VAR à un jour de son portefeuille d’actifs 
en devises étrangères de dix millions d’euros, à un niveau de confiance de 99%, peut 
espérer voir les pertes de changes relatives à son portefeuille d’actifs ne pas dépasser 
dix millions d’euros pendant une journée, et ce, avec une probabilité de 99%. 

 

Il existe trois méthodes pour calculer une VAR :  

- La méthode historique : Cette méthode repose sur l’hypothèse que la 
distribution historique des variations des pertes et gains de changes sera la 
même dans le futur ; 

- La méthode variance-covariance : Cette méthode repose sur l’hypothèse que 
la distribution des variations des pertes et gains de changes suit la loi        
normale ; 

- La méthode de Monte Carlo, aussi appelée simulation de Monte Carlo : Cette 
méthode repose sur l’hypothèse que la distribution des variations des pertes et 
gains de changes est aléatoire. 

 

Maintenant que nous avons identifié le risque de conversion, composante importante 
du risque de change, ses impacts potentiels et comment le mesurer, il est important 
de décrire comment les sociétés peuvent se couvrir contre ce risque. On peut identifier 
deux moyens de se couvrir contre ce risque et donc de protéger le bilan des sociétés 
multinationales : le financement des filiales étrangères par de la dette locale et 
l’utilisation d’instruments de change dérivés. 

 

3. Les outils de couverture du risque de change 
 

Premièrement, les sociétés multinationales, du fait de leur positionnement et leur 
structure, ont accès à de multiples marchés des capitaux, domestiques et étrangers. 
Le financement des filiales dans leur devise de financement permet de générer de la 
sensibilité au risque de change au niveau du passif de la société. Cette sensibilité crée 
des effets de change symétriques à ceux créés par l’actif net en devise. Afin d’illustrer 
ce concept, le tableau 1.3.1 modélise l’impact d’une variation du cours de change de 
l’euro face au dollar américain (EUR/USD). Initialement, cette société détient des actifs 
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en dollars américains évalué à 2,2 USD ou 2,0 EUR au cours de change EUR/USD de 
1,1. De plus, cette société est endettée à hauteur de 7,0 EUR, composée de dette en 
euro pour une valeur de 5,0 EUR et de dette en dollars américains pour une valeur de 
2,2 USD ou 2,0 EUR au cours de change EUR/USD de 1,1000. A des fins d’analyse, 
nous prendrons l’hypothèse qu’aucun autre facteur ne varie. 

 

Il est à noter que cette variation du cours de change de l’EUR/USD a un impact sur la 
valeur de l’actif total et sur la dette totale de la société. Une baisse de 10% du cours 
de change de l’EUR/USD engendre une augmentation de 10% de la contrevaleur en 
euro des actifs en dollars américains et une augmentation de 10% de la contrevaleur 
en euro de la dette en dollars américains. La valeur des capitaux propres reste 
inchangée. On remarque aussi que ces impacts sur le bilan de la société modifient son 
ratio d’endettement (rapport de la dette sur les capitaux propres), ce ratio passe de 2,2 
à 2,4 à la suite une variation négative du cours de change de l’EUR/USD de 10%. 

 

 
Tableau 1.3.1 : impacts de la variation de l’EUR/USD sur le bilan d’une société 
multinationale détenant des actifs en dollars américains d’une valeur de 2,2 USD ainsi 
que de la dette en dollars américains d’une valeur de 2,2 USD. 
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La comparaison du tableau 1 et du tableau 2 permet d’identifier les bénéfices de la 
couverture des actifs en devise par de la dette en devise. Cependant, cette analyse 
ne prend pas en compte les éléments suivants : 

- Le traitement comptable des effets de changes qui dépendent de la qualification 
comptable choisie des instruments financiers, ces impacts seront décrits dans 
la partie II ; 

- Les différences de coût de l’endettement en devise par rapport à l’endettement 
en euro, et donc l’impact de cet outil de couverture sur le coût du capital que 
nous analyserons dans la partie III.  

 

En plus de la possibilité de lever du financement en devise locale, les sociétés 
multinationales ont une alternative : Les instruments de change dérivés. Ces 
instruments dérivés offrent à la société une plus grande flexibilité en terme de nominal, 
de maturité et d’échéance des paiements d’intérêt. En effet, l’offre de ces instruments 
dérivés est très large et se compose d’instruments standards, échangés sur les 
marchés organisés, et d’instruments plus exotiques, négocié de gré à gré (OTC), qu’il 
est possible de « personnaliser » en fonction des besoins de la société. 

 

Selon John C. Hull, auteur de « Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition » 
(2014), un instrument dérivé est un instrument financier dont la valeur dépend, ou 
dérive, de la valeur d’un autre instrument financier appelé sous-jacent. Les instruments 
financiers sous-jacents peuvent prendre de multiples formes. Dans le cadre de cette 
réflexion, nous traiterons des instruments dérivés de change ayant pour sous-jacent 
des devises7.  

 

Parmi ces instruments dérivés, les instruments suivants peuvent être utilisés dans le 
cadre de la couverture d’actif net: 

- Les contrats à termes, « futures » et « forward » ; 
- Les « cross currency swaps » ; 
- Les options de change et les tunnels. 

 

Un contrat à terme représente un accord contractuel entre deux parties d’acheter ou 
de vendre un actif à une date donnée et à un prix donné. Les contrats « Futures » sont 
échangés sur les marchés organisés alors que les contrats « Forward » sont négociés 
de gré à gré. Le prix du sous-jacent négocié dans le contrat est appelé le prix à terme, 
pour les instruments dérivés de change, nous parlerons de cours de change à terme. 
Nous traiterons dans la partie III de la structure du prix d’un contrat à terme.  

                                            
7 « Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition », John C. Hull (2014) 
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Le « cross currency swap » est un type de swap utilisé dans le contexte de la 
couverture de change. Un swap est un accord contractuel entre deux parties 
d’échanger des flux dans des conditions déterminées et selon un échéancier 
déterminé. Lorsqu’une société met en place un « cross currency swap » avec une 
contrepartie, elle signe un contrat dans lequel elle s’engage à payer un taux d’intérêt 
donné sur un nominal dans une devise donnée et à payer un taux d’intérêt différent 
sur un nominal dans une autre devise. Le « cross currency swap » permet de couvrir 
le risque de change et de bénéficier d’un avantage comparatif. En effet, les disparités 
entre les marchés engendrent des différences entre les taux d’intérêts pratiqués sur 
les différents marchés. Cela représente un avantage comparatif pour une société qui 
souhaite s’endetter car elle peut identifier des taux d’intérêts plus avantageux que sur 
son marché domestique. En somme, cet instrument permet de créer synthétiquement 
une dette et ses intérêts en devise à partir d’une dette existante dans une autre devise. 

 

Une option est un instrument dérivé, elle représente un contrat entre un acheteur et 
un vendeur qui donne le droit, et non pas l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif 
sous-jacent à un prix déterminé appelé « strike ». On parle d’option d’achat, ou « call », 
pour une option qui donne le droit d’acheter un actif sous-jacent, et d’option de vente, 
ou « put » pour une option qui donne le droit de vendre un actif sous-jacent. La date 
d’exercice dépend du type d’option. Les options européennes ne peuvent être 
exercées qu’à la date d’exercice alors que les options américaines peuvent être 
exercées à tout moment jusqu’à cette date. Les options présentent un inconvénient : 
le traitement comptable des options, lorsqu’utilisées comme instruments de 
couverture, n’est pas favorable. Sous la norme IAS 39, la valeur temps d’une option 
ne bénéficie pas du traitement de la comptabilité de couverture associée à sa 
qualification et génère de la volatilité dans le compte de résultat. Ce biais tend à 
changer et va être corrigé avec la norme IFRS 9. En revanche, ces instruments 
permettent de se couvrir contre le risque de change mais aussi de bénéficier d’un 
mouvement favorable du cours de change de la devise en question et de réaliser des 
gains. 

 

Par ailleurs, les instruments optionnels sont réputés pour être couteux, mais il existe 
des stratégies optionnelles qui permettent de réduire le coût, aussi appelé la prime, de 
ces dernières. La stratégie de réduction de la prime la plus commune est le tunnel qui 
consiste à acheter une option de vente ou d’achat et de vendre une option de sens 
contraire avec un « strike » différent mais de même échéance. La prime de la 
deuxième option compense alors tout ou partie celle de la deuxième en contrepartie 
de l’abandon d’une portion des gains potentiels. 

 

Ces instruments dérivés permettent de créer de la sensibilité au risque de change en 
prenant des positions opposées à celle de l’actif net de la société. Ils apportent une 
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grande flexibilité à la stratégie de couverture mais doivent être utilisés avec précaution 
car tous les instruments dérivés ne sont pas éligibles, selon les normes comptables, à 
la comptabilité de couverture. La partie suivante traite du traitement comptable des 
instruments de couverture, dérivés et dette. 

 

II. La couverture d’actif net et son traitement comptable 
 

1. Les normes comptables 
 

Bien que la couverture du risque de change représente un enjeu économique pour une 
société, c’est aussi un enjeu comptable. En effet, la décision de couvrir un actif en 
devise étrangère nécessite une analyse des normes comptables et des impacts de 
celles-ci sur les comptes consolidés et les comptes sociaux de la société. Aujourd’hui, 
l’évolution des normes comptables est orientée vers la représentation de la réalité 
économique des sociétés. Avec les divers scandales financiers qui ont animé les 
années 2000, comme par exemple le cas de Enron, la lumière a été mise sur les failles 
des systèmes financiers et en particulier sur les normes de reporting financier. A la 
suite de ces évènements, les normes ont été renforcées afin de diminuer l’asymétrie 
d’information entre les acteurs du monde financier. Parmi ces acteurs, les 
investisseurs et les créanciers ont un intérêt particulier à réduire cette asymétrie 
d’information concernant les résultats financiers des sociétés afin d’obtenir d’améliorer 
leurs analyses et leurs choix d’investissements.  

 

Dans un environnement dans lequel la sécurité financière est devenue un enjeu 
majeur, les instances publiques ont renforcé les normes comptables et leur application. 
Dans le cas des sociétés cotées, l’application des normes locales et des normes 
internationales est de mise. Dans l’optique de répondre à la problématique soulevée 
lors de cette réflexion, nous nous concentrerons sur le cas des sociétés françaises 
cotées, au rayonnement international. Pour des raisons fiscales, entre autre, les 
sociétés cotées françaises doivent publier des comptes sous les normes comptables 
françaises, aussi appelées « French Gaap », qui servent de support pour le calcul des 
divers impôts et taxes. Par ailleurs, le fait qu’elles soient cotées les oblige aussi à 
publier des comptes sous les normes internationales, appelées « International 
Financial Reporting Standards » (IFRS) qui sont dictées par le « International 
Accounting Standards Board » (IASB). 

 

Parmi ces normes IFRS, plusieurs d’entre elles nous intéressent particulièrement car 
elles ont un impact sur le traitement comptable des parts détenues dans des filiales 
qui apparaissent au bilan des sociétés, sur la méthode de conversion des comptes de 
ces filiales lorsque leur devise de fonctionnement diffère de la devise de présentation 
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des comptes consolidés de la société mère et sur le traitement comptable des 
instruments financiers utilisés pour couvrir le risque de change. 

 

Tout d’abord, afin de comprendre les mécanismes de comptabilisation des éléments 
du bilan et du compte de résultat des filiales étrangères, il est important de décrire la 
norme IAS 21 « effets de variations des cours des monnaies étrangères », publiée par 
l’IASB le 18 décembre 2003 et applicable depuis le 1ier janvier 2005. Cette norme décrit 
la manière d’intégrer les transactions en devises étrangères et les opérations des 
filiales, succursales, sociétés liées et autres coentreprises étrangères ainsi que de 
convertir les comptes de ces filiales dans la devise de présentation de la société mère. 
Elle identifie les différences entre la devise de fonctionnement, qui représente la devise 
de l’environnement économique d’une société, et la devise de présentation des 
comptes.  

 

Il est à noter que les écarts de conversion qui proviennent de la conversion des 
éléments monétaires sont imputés à l’état des résultats dans les comptes consolidés 
de la société mère, sauf pour les éléments monétaires qui composent l’actif net associé 
aux opérations étrangères. Ces écarts de conversion associés à l’actif net d’une 
société sont alors imputés aux autres éléments du résultat, au niveau des capitaux 
propres dans le bilan consolidé et sont ensuite imputés à l’état des résultats lorsque 
ces actifs sont cédés. Les écarts de conversion des éléments non-monétaires suivent 
le même traitement comptable. 

 

Le traitement comptable de ces écarts de conversion représente donc un enjeu 
notable pour les sociétés car il est source de volatilité dans les comptes consolidés 
des sociétés, tant au niveau du compte de résultat qu’au niveau des capitaux propres. 
Comme mentionné dans la partie I, il existe des outils de couverture qui permettent de 
prendre des positions symétriques soit par de la dette ou de la dette synthétique, i.e. 
l’utilisation de dérivés de change.  

 

L’utilisation d’instruments financiers demande un traitement comptable spécifique à 
ces instruments, encadré par la norme IAS 32 « instruments financiers : présentation ». 
Cette norme, elle aussi publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 et est applicable 
depuis le 1ier janvier 2005. Elle permet d’identifier la méthode appropriée de 
présentation des instruments financiers, définis ci-dessous, comme instruments de 
dette ou de capitaux propres.  
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Elle identifie aussi les deux conditions sous lesquelles la compensation d’actifs et de 
passifs est possible : 

- La société bénéficie un droit juridique de compenser les montants 
comptabilisés ; 

- La date de règlement du passif financier et de l’actif financier sont les même ou 
il est prévu de régler un montant net. 

Enfin, elle indique que les intérêts, dividendes, profits et pertes inhérents à la mise en 
place de ces instruments doivent être imputés en tant que produits ou charges à l’état 
des résultats. 

 

« Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d'une entité 
et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre entité »8. 
Les instruments financiers sont catégorisés d’actifs financiers, de passifs financiers ou 
d’instruments de capitaux propres selon la substance de l’accord contractuel entre les 
deux parties. 

 

Parmi les actifs financiers sont inclus, par exemple, les positions de trésorerie, les 
parts détenues dans d’autres entités. Ils représentent un droit contractuel de recevoir 
de la trésorerie ou des instruments de capitaux propres, ou encore d’échanger des 
actifs et passifs financiers dans des conditions favorables.  

 

Selon la norme, un passif financier se matérialise par une obligation contractuelle de 
livrer de la trésorerie, des instruments de capitaux propres ou un actif financier ; ou 
encore d’échanger des actifs et passifs financiers dans des conditions défavorables.  

 

Ensuite, « un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un 
intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs »9. 

 

Donc, la mise en place d’une couverture de change a un impact sur le bilan consolidé 
des sociétés du fait de la nature des instruments financiers, et sur le compte de résultat 
de par les paiements d’intérêts qui représentent le coût de la couverture. En revanche, 
dans un univers dans lequel les risques prennent des formes diverses et variées, les 

                                            
8 
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_norm
es_et_interpretations/ias_32_instruments_financiers_presentation 
9 
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_norm
es_et_interpretations/ias_32_instruments_financiers_presentation 
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normes comptables incorporent les notions de comptabilité de couverture. Couvrir le 
risque de conversion de l’actif net d’une société multinationale est possible, et encadré 
par la norme IFRS 9 « instruments financiers », qui remplace la norme IAS 39 
« instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». La norme IFRS 9 a été 
publiée le 24 juillet 2014 et devra être appliquée au plus tard à compter du 1ier janvier 
2018, bien qu’une application anticipée soit possible depuis le 1ier février 2015. 

 

La norme IFRS 9 décrit la classification des actifs et passifs financiers et inclue les 
instruments dérivés qui correspondent à la définition d’actifs et passifs financiers.  

 

Les actifs financiers sont classés sous trois catégories : 

- Les actifs financiers comptabilisés au coût amorti ; 
- Les actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur dans les autres éléments 

du résultat global, appelée « Fair Value Through Other Comprehensive 
Income » (FVOCI), au niveau des capitaux propres ; 

- Les actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur à l’état des résultats, 
appelée « Fair Value Through Profit and Loss » (FVTPL). 

 

Les passifs financiers sont classés sous deux catégories : 

- Les actifs financiers comptabilisés au coût amorti ; 
- Les actifs financiers comptabilisés selon la méthode FVTPL. 

 

Afin de comprendre les implications de la norme IFRS 9, et de ces méthodes, il est 
important de mentionner que les instruments financiers sont valorisés à leur juste 
valeur, sauf dans le cas de la méthode du coût amorti. La juste valeur d’un instrument 
financier correspond à sa potentielle valeur de marché qui représente le « prix qui 
serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction 
ordonnée entre des intervenants du marché à la date d’évaluation »10. Cette méthode 
de valorisation permet de refléter la valeur économique des instruments et surtout de 
mettre en lumière les variations de valeur causées par une exposition à un risque 
donné. Pour les instruments de change, la valorisation de leur juste valeur, aussi 
appelée « mark-to-market » (MTM), peut être décomposée en trois partie : 

- L’effet change qui modélise l’impact des variations du cours de change ; 
- L’effet taux d’intérêt qui modélise l’impact des variations des taux d’intérêts ; 

                                            
10 
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/textes_des_norm
es_et_interpretations/ifrs_13_evaluation_de_la_juste_valeur 
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- Les intérêts courus non échus (ICNE) qui modélisent la valeur des flux d’intérêts 
accumulés à la date de valorisation. 

 

Alors que d’un point de vue économique la couverture du risque de change pour une 
société est principalement limitée par l’accès aux différents marchés et donc aux 
différents instruments de couverture, la couverture de change, d’un point de vue 
comptable, est contrainte à des critères de sélection et de qualification des instruments 
utilisés. En effet, la norme IFRS 9 encadre les pratiques de couverture, identifie les 
types de couvertures et décrit les critères de qualification des instruments de 
couverture. Ces contraintes de reporting permettent d’identifier les impacts sur le 
résultat d’une société, ou sur ses capitaux propres, des activités de couverture des 
risques.  

 

Afin de qualifier un instrument financier d’instrument de couverture, il doit exister une 
relation économique entre l’élément couvert et l’instrument financier. Les deux 
éléments doivent montrer une sensibilité au risque couvert. Afin de couvrir un actif net 
contre le risque de change, il faut que l’instrument de couverture utilisé soit lui aussi 
sensible au risque de change et que leur valeur varie dans le sens opposé. Par 
exemple, afin de couvrir l’actif net d’une filiale américaine contre la variation du cours 
de l’EUR/USD, une société peut faire appel à une vente à terme de dollars américains 
contre de l’euro. Dans ce cas, le sous-jacent et l’instrument de couverture réagissent 
tous les deux aux variations du cours de change de l’EUR/USD.  

 

Cette relation économique doit être documentée lors de l’initiation de la couverture à 
des fins de traçabilité et d’audit. De surcroît, des tests d’efficacité doivent être réalisés. 
« L’efficacité de la couverture est la mesure dans laquelle les variations de la juste 
valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture compensent les 
variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert »11. Deux 
types de tests d’efficacité sont identifiés par les normes IFRS : 

- Le test prospectif qui évalue l’efficacité attendue ; 
- Le test rétrospectif qui évalue l’efficacité réalisée. 

 

L’efficacité de la couverture se mesure en pourcentage et, selon la norme IAS 39, doit 
être comprise entre 80% et 125%. En revanche, la norme IFRS 9 apporte des 
modifications quant à l’appréciation de l’efficacité mais maintient l’obligation 
d’évaluation.  

                                            
11 Sous les projecteurs Appréciation_de_l’efficacité_de_la_couverture_selon_l’IFRS_9, Deloitte 
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« Voici les principales modifications qui ont été apportées aux dispositions sur les tests 
de l’efficacité :  

- La suppression du critère de compensation dans un intervalle compris entre 
80% et 125 % et son remplacement par un test de l’efficacité fondé sur des 
principes ;  

- La suppression de l’obligation de tester l’efficacité rétrospective, mais le 
maintien de l’obligation de tester l’efficacité prospective au début de chaque 
période de couverture ;  

- Une plus grande latitude quant à la façon de démontrer l’efficacité de la 
couverture »12. 

L’évaluation et l’appréciation de l’efficacité est primordiale car elle détermine dans 
quelle mesure la valorisation de la juste valeur des éléments couverts et/ou des 
instruments de couverture va avoir un impact sur les capitaux propres et le résultat de 
la société. En outre, en fonction de la qualification comptable choisie, dont les effets 
sont décrits en annexe 6, la part dite inefficace de la couverture ne bénéficie pas du 
traitement comptable de la comptabilisation de couverture.   

La norme IFRS 9 décrit trois formes de comptabilités de couverture : 

- « Fair Value Hedge » : les gains et pertes associés aux variations des cours de 
change et aux variations des taux d’intérêts sont imputés à l’état des résultats 
tout comme la variation de valeur des ICNE ; 

- « Cash-Flow Hedge » : les gains et pertes associés aux variations des cours de 
change et aux variations des taux d’intérêts sont imputés aux capitaux propres 
alors que la variation de valeur des ICNE est imputée à l’état des résultats ; 

- « Net Investment Hedge » : les gains et pertes associés aux variations des 
cours de change et aux variations des taux d’intérêts, ainsi que la variation de 
valeur des ICNE, sont imputés aux capitaux propres. 

 

2. Exemple théorique de couverture d’actif net en dollars australiens 
avec des obligations 

 

La couverture d’actif net contre le risque de change est donc encadrée par la norme 
IFRS 9. En complément des instruments dérivés, il est possible de couvrir l’actif net 
en devise d’une société avec de la dette dans la même devise. Cette dette peut être 
qualifiée de « Net Investment Hedge » et la valorisation de celle-ci engendre les 
mêmes impacts. Par exemple, pour financer l’acquisition du capital s’élevant à 90 

                                            
12 Sous les projecteurs Appréciation_de_l’efficacité_de_la_couverture_selon_l’IFRS_9, Deloitte 
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millions de dollars australiens (AUD) d’une société australienne, l’acquéreur peut 
émettre des obligations pour 90 millions AUD et la qualifier de « Net Investment 
Hedge ». A des fins d’analyse, nous prendrons les hypothèses suivantes : 

- La devise de présentation de l’acquéreur est l’euro alors que la devise de 
fonctionnement de la cible est le dollar australien ; 

- La méthode de consolidation utilisée est la consolidation globale ; 
- La société procède à une clôture comptable le 31 décembre de chaque période ; 
- L’horizon de détention de l’actif net est de trois ans ; 
- La valeur de l’actif net en dollars australiens est stable au cours des trois 

périodes; 
- Le nominal de l’obligation est remboursable dans trois ans ; 
- Le taux de coupon annuel de l’obligation est de 6%, payable le 31 décembre de 

chaque période. 
 

Le tableau 2.2.1 indique les différents cours de change utilisés à chaque date de 
clôture ainsi que la contrevaleur de l’actif net et de l’obligation en euro avec leur 
variation. Il indique aussi la contrevaleur des flux de paiement des coupons, calculée 
avec le taux de change spot approprié, et la valeur de la charge d’intérêt pour la 
période, calculée avec la moyenne du cours de change sur la période. 

 

 
Tableau 2.2.1 : récapitulatif des données utilisées. 
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A la date d’acquisition, et de l’émission obligataire, nous observons les mouvements 
suivants : 

 
Tableau 2.2.2 : comptabilisation des obligations et de l’actif net à la date 
d’acquisition. 

 

A la première date de clôture, qui correspond à la date de paiement du premier coupon, 
le cours de change de l’EUR/AUD est de 1,4000, avec une moyenne sur la période de 
1,4500. Nous observons les mouvements suivants : 

 
Tableau 2.2.3 : impacts comptables observés au 31/12/N. 

 

On remarque que l’impact sur les capitaux propres est nul étant donnée la totale 
efficacité de la couverture. En revanche, l’actif et le passif de la société se sont vus 
impactés par l’appréciation du dollar australien ; et le compte de résultat ainsi que la 
trésorerie de la société ont été impactés par le coût de la couverture, i.e. le taux de 
coupon de l’obligation. 

 

A la deuxième clôture, qui correspond à la deuxième date de paiement de coupon, le 
cours de change de l’EUR/AUD est de 1,5500, avec une moyenne sur la période de 
1,4750. Nous observons les mouvements suivants : 
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Tableau 2.2.4 : impacts comptables observés au 31/12/N+1. 

 

A la troisième clôture, qui correspond à la troisième date de paiement de coupon, le 
cours de change de l’EUR/AUD est de 1,4500, avec une moyenne sur la période de 
1,5000. De plus, la société a cédé son actif net en AUD et a remboursé le nominal de 
l’obligation en AUD. On remarque que l’impact des gains et pertes de change suite au 
recyclage des réserves en capitaux propres sur le résultat de la société est nul, grâce 
à la couverture parfaite de l’actif net avec l’obligation. On remarque les mouvements 
suivants : 

 
Tableau 2.2.5 : impacts comptables observés au 31/12/N+2. 
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La couverture s’est donc avérée parfaitement efficace, en revanche, la société est 
exposée à : 

- La variation de la contrevaleur en euro des flux de paiements de coupons ; 
- La variation de la contrevaleur de l’obligation en euro qui, si elle n’est pas 

remboursée à la vente de l’actif net, peut avoir un impact sur la liquidité du 
groupe. 

 

Afin de mieux comprendre les enjeux et les sources de variations qui peuvent 
influencer la valeur de l’actif net, nous allons analyser les composantes de l’actif net. 

 

3. L’actif net : ses composantes et son évolution 
 

Alors que l’exemple théorique ci-dessus démontre que la couverture contre les 
variations de valeur de l’actif net en devise et de l’instrument de couverture est 
bénéfique pour la société, il est nécessaire de mentionner que, dans la réalité des 
sociétés, l’actif net n’est pas constant et que la probabilité de synchronisation des 
débouclages des couvertures (dette et dérivés) et de cession des actifs est très faible. 

En effet, le choix du ou des instruments de couverture est primordial car il va définir le 
niveau de flexibilité du nominal de couverture et des échéances. Ce concept est très 
important car l’actif net évolue en fonction de ses composantes et surtout en fonction 
des variations des éléments du bilan de la filiale. Bien que jusqu’ici nous ayons 
considéré l’actif net comme un seul et même actif, c’est en fait un ensemble d’actifs et 
de passifs qui réagissent de manière différente aux variations des cours de change.  

 

Avant de décrire les composantes de l’actif net, nous allons décrire succinctement le 
processus de conversion et de consolidation des états financiers des filiales. L’actif net 
identifié selon les normes IFRS, et donc de consolidation, représente l’actif d’une filiale 
net du passif de celle-ci. C’est donc la part des capitaux propres détenue par la société 
mère, au pourcentage d’intérêt de celle-ci. Étant donné que les filiales en question sont 
localisées à l’étranger, la première étape pour elle est de construire leurs états 
financiers selon les normes comptables applicables localement. Ensuite, les éléments 
en devises autres que la devise de fonctionnement de la filiale sont convertis et les 
états financiers sont retranscrits aux normes IFRS. Puis, la réconciliation des 
opérations intragroupes prend place. Cela se traduit par, entre autre, l’élimination des 
opérations de financement intragroupes qui s’éliminent en consolidation ou 
l’élimination de la part de l’investissement de la société mère. Pour finir, les états 
financiers retranscrits aux normes IFRS sont convertis dans la devise de présentation 
de la société mère. Il est à noter que les différents éléments qui composent les états 
financiers sont sujets à des méthodes de conversion différentes.    



35 
 

Le tableau 2.3.1 résume les étapes de conversion et de consolidation des bilans des 
filiales et sociétés mères13.  

 

 
Tableau 2.3.1 : Les étapes de conversion et de consolidation du bilan d’une filiale et 
de sa société mère. Source : « Accounting for Derivatives, Advanced Hedging under 
IFRS 9 », 2ième édition, Juan Ramirez (2015). 

 

Ces processus démontrent que l’actif net est bien un ensemble d’éléments du bilan. 
Cet ensemble peut inclure les éléments suivants : 

- L’actif ; 
- Le passif ; 
- Le capital social ; 
- La prime d’émission ; 
- Les bénéfices non répartis ; 
- Les autres éléments du résultat global (OCI). 

 

Par ailleurs, le bilan des filiales est surtout influencé par les mouvements, monétaires 
ou non, qui surviennent pendant la période. Comme mentionné plus tôt, l’actif net n’est 

                                            
13 « Accounting for Derivatives, Advanced Hedging under IFRS 9 », 2ième édition, 
Juan Ramirez (2015). 
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pas constant parce qu’il est composé de soldes comptables sujets à des changements. 
Ces changements peuvent survenir à la suite des évènements suivants : 

- La société mère augmente son capital au sein de la filiale, en rachetant les parts 
d’un minoritaire par exemple ; 

- La filiale déclare un dividende et le verse à la société mère ; 
- La filiale rapporte des pertes ou des gains à l’état des résultats. 

 

Le tableau 2.3.2 illustre l’évolution de la valeur d’un actif net d’une filiale sur une 
période d’opération au cours de laquelle le capital a été augmenté et acquis par la 
société mère, la filiale a rapporté un résultat net positif, la filiale a versé un dividende 
à la société mère et elle a rapporté une variation négative des autres éléments du 
résultat global (OCI). 

 
Tableau 2.3.2 : l’actif net et son évolution.  

 

Ces évènements ont un impact sur la valeur de l’actif net et ce dans la devise de 
fonctionnement mais aussi sur sa valeur en devise de présentation. En effet, la 
méthode de conversion est différente pour plusieurs éléments, ce qui crée des 
distorsions dans la valeur convertie et engendre les écarts de conversion. Le tableau 
2.3.3 présente différents éléments du bilan d’une filiale et différents flux qui peuvent 
avoir un impact sur la valeur de l’actif net de cette filiale, ainsi que le cours de change 
à utiliser pour la conversion. 
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Tableau 2.3.3 : cours de changes utilisables par élément du bilan d’une filiale ou flux 
ayant un impact sur la valeur de l’actif net de celle-ci. 

 

En somme, l’actif net d’une filiale détenue par une société multinationale peut se 
décomposer en éléments qui sont eux-mêmes sujets à couverture. En effet, il est 
possible, par exemple, de couvrir les versements de dividendes versés par les filiales 
ou encore les revenus de celles-ci.  

 

Lorsque les dividendes sont considérés comme une part de l’actif net de la filiale, ce 
n’est pas contre la variation de valeur du flux de versement due à une fluctuation du 
cours de change que la société va se couvrir, mais contre les potentiels écarts de 
conversions suivant la valorisation de l’actif net. Pour se faire, un ajustement du 
nominal de couverture ou une prise de position avec un instrument de change à terme 
de sens opposé est nécessaire. Ce nouvel instrument serait qualifié de « Net 
Investment hedge » et bénéficierait du traitement comptable approprié permettant 
d’immuniser les capitaux propres contre les écarts de change. Par exemple, un actif 
net couvert avec des ventes à terme se verra réduit à la suite du versement d’un 
dividende par la filiale, afin d’ajuster le nominal des instruments de couverture, la 
société peut mettre en place un achat à terme avec pour nominal le montant du 
dividende. Le nominal des couvertures sera équivalent au nominal des ventes à terme 
net du nominal des achats à terme. 

 

Si on étend cette approche à tous les flux qui peuvent avoir un impact sur la valeur de 
l’actif net, il est possible de les couvrir en adoptant une stratégie dynamique de 
couverture de l’actif net. Comme mentionné plus tôt, ces éléments font partie de l’actif 
net et donc il est possible de les couvrir en couvrant l’actif net en conséquence. Le 
tableau 2.3.4 illustre un exemple de couverture possible de l’actif net d’une filiale qui 
évolue en fonction des évènements suivants. Il illustre aussi les instruments de 
couverture mis en place afin d’ajuster la couverture de l’actif net en question : 
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- T = 0 
En début de période, l’actif net est couvert par des ventes à terme qualifiées de 
« Net Investment Hedge » ; 

- T = 1 
La filiale augmente son capital, qui est acquis en totalité par la société mère. 
Cet événement engendre une augmentation de l’actif net de la filiale et la 
société mère met en place une vente à terme additionnelle afin d’ajuster le 
nominal de couverture ; 

- T = 2 
La filiale rapporte dans ses comptes un résultat net positif qui engendre une 
augmentation de l’actif net, la société mère ajuste donc son nominal de 
couverture à l’aide d’une vente à terme additionnelle. Il est à noter qu’en réalité, 
le résultat net n’est rapporté qu’en période de clôture. Cet exemple a été 
construit à des fins analytiques ; 

- T = 3 
La filiale déclare et verse un dividende à la société mère, ce qui engendre une 
diminution de l’actif net. La société mère doit alors ajuster le nominal de 
couverture à la suite de cette variation, pour ce faire, elle peut ajuster le nominal 
de ventes à terme lorsque celles-ci viennent à échéance ou, si leur échéance 
est trop lointaine, mettre en place un achat à terme qui va faire diminuer la 
position nette des couvertures ; 

- T = 4 
La filiale rapporte dans ses comptes une variation négative des OCI qui se 
traduit par une diminution de l’actif net. Afin de pallier à cette diminution, la 
société mère met en place un achat à terme afin d’ajuster son nominal de 
couverture. Comme le résultat net, cette variation des OCI n’est rapportée qu’en 
période de clôture. 
 

- T = 5 
En fin de période, l’actif net a donc une valeur différente suite aux différents 
évènements survenus au cours de la période. Parallèlement, le nominal des 
couvertures a été ajusté en conséquence et la position nette des couvertures, 
qui représente le nominal des ventes à terme net du nominal des achats à 
terme. Lors de la valorisation des instruments de couvertures, les variations de 
juste valeur sont imputées aux capitaux propres, qui vont compenser les écarts 
de conversion associés à l’actif net. 
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Tableau 2.3.4 : l’actif net, sa couverture et leur évolution. 

En conclusion de cette partie, les normes comptables ont un impact certain sur la 
stratégie de couverture des sociétés multinationales. Nous avons fait un bref descriptif 
des normes qui s’appliquent dans le contexte d’une société multinationale qui détient 
des parts dans des sociétés étrangères, et identifié le traitement comptable de l’actif 
net d’une filiale étrangère ainsi que des instruments de couverture utilisés pour le 
couvrir contre le risque de change. Ensuite, nous avons analysé un exemple de 
stratégie de couverture afin de modéliser les impacts comptables inhérents à la 
comptabilité de couverture. Pour finir, nous avons étudié les composantes de l’actif net 
afin d’analyser les différentes approches possibles pour mettre en place une 
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couverture optimale du risque de conversion de l’actif net. Nous avons donc identifié 
une approche possible, qui consiste à analyser l’actif net comme un agrégat comptable 
qui fluctue au fil du temps, et une stratégie de couverture que nous pouvons qualifier 
de dynamique. Par ailleurs, il est important de mentionner qu’en comptabilité sociale 
française, les titres de participations dans des filiales ne sont pas valorisés à leur juste 
valeur mais au cours historique alors que les instruments de couverture sont valorisés 
à leur juste valeur. Cette configuration a pour résultat un impact sur le résultat net de 
la société mère, ce qui peut potentiellement rogner sa capacité distributive et 
représenter une problématique fiscale. 

 

Cela étant, les impacts comptables ne sont pas les seuls enjeux à prendre en compte 
afin de déterminer une politique de couverture d’actif net. Nous avons succinctement 
décrit les enjeux économiques de l’exposition au risque de change mais afin de 
répondre à la problématique identifiée, il est important d’appréhender certains aspects 
managériaux qui influencent la politique de couverture. 

 

III. La couverture d’actif net : les facteurs supplémentaires 
 

1. Les facteurs économiques 
 

Nous avons vu jusqu’ici que le risque de conversion associé aux investissements nets 
en devises étrangères se modélisait par la conversion des différents éléments qui 
composent l’actif net et par la conversion des flux qui influencent sa valeur. Nous avons 
aussi identifié des outils de couverture tels que la dette en devise et les instruments 
dérivés de changes. Cette couverture du risque de conversion représente un coût, et 
la décision de couverture doit être formalisée en comparant ce coût aux bénéfices 
attendus de la couverture. 

 

Afin de comprendre l’enjeu associé au coût de la couverture, il est primordial de faire 
l’état des différences de coût de financement sur les différents marchés. En effet, il a 
d’importantes disparités entre le marché domestique, i.e. la zone euro, et les marchés 
étrangers. Ces disparités reflètent notamment le cycle économique du pays et les 
différentes politiques monétaires des banques centrales qui fixent les taux directeurs. 

 

Au sein de la zone euro, la Banque Centrale Européenne (BCE) fixe les taux directeurs 
dont le taux de refinancement minimum auquel la BCE finance les institutions 
bancaires. Ce taux a une influence majeure sur le coût de financement des sociétés 
car le niveau de ce taux influence le coût de financement des institutions bancaires qui 
elles-mêmes financent les sociétés. Les décisions de la BCE en matière de taux 
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directeurs dépendent de la situation économique de la zone euro. Les évènements 
économiques majeurs qui ont bouleversé le paysage mondial et européen ont amené 
la BCE à prendre des mesures afin de gérer la crise du crédit, des liquidités et le niveau 
d’inflation. En effet, les années 2009 et 2011 ont été des années décisives durant 
lesquelles la liquidité des marchés a été affaiblie et la croissance économique a été 
négativement impactée. On remarque que la BCE a réduit le taux de refinancement 
de manière drastique afin de promouvoir le crédit et les investissements au sein des 
marchés de la zone euro. L’annexe 7 illustre l’évolution de ce taux depuis le 15 octobre 
2008. 

 

Sur le marché américain, le « Federal Reserve System » (la FED) influence le taux 
directeur américain appelé « Federal Funds Rate » en agissant sur le niveau de 
liquidité des marchés monétaires américains. Le taux directeur n’est pas fixé de 
manière explicite par la FED mais est influencé par ses actions sur les marchés 
monétaires. On remarque que le « Federal Funds Rate » a grandement baissé au 
cours de l’année 2008 et est resté stable, à un niveau très bas, jusqu’en décembre 
2015. L’annexe 8 illustre l’évolution du « Federal Funds Rate » depuis le 31 octobre 
2007. 

 

On dénote donc des disparités entre les taux directeurs des différents marchés, 
l’annexe 9 ci-dessous illustre les différents taux appliqués par les banques centrales 
de plusieurs régions. 

 

Ces disparités illustrent les disparités des coûts de financement entre les marchés 
domestiques et les marchés étrangers. Dans le cadre de la couverture des 
investissements nets à l’étranger des sociétés, cette disparité est un enjeu important 
car il a un impact sur le coût de la couverture, lorsque la société se couvre contre le 
risque de change.  

En plus de la politique monétaire des banques centrales, les marchés interbancaires 
ont aussi une grande influence sur les taux offerts dans les différents marchés. En 
effet, en plus de se financer auprès des banques centrales, les banques se financent 
entre elles. Les taux d’intérêts pratiqués sur les marchés interbancaires sont 
d’excellents indicateurs afin de comparer les taux d’intérêts. Par ailleurs, ces taux sont 
utilisés comme taux de base, auquel est ajoutée une marge de crédit, dans beaucoup 
de produits financiers à taux variables.  

Ces taux interbancaires peuvent être classés par maturité, l’annexe 10 illustre les taux 
interbancaires en date du 20 juillet 2016. 

 

On remarque qu’il est plus couteux de lever du financement en dollar américain qu’en 
euro ou en livre sterling. Par ailleurs, les taux d’intérêts pratiqués dans la zone euro 
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sont négatifs sur des maturités courtes. Les différences entre les taux d’intérêts sur 
les différents marchés représentent un facteur majeur lors du choix de financement 
des actifs. Le financement d’actifs en devises étrangères nécessite une analyse 
particulière car il peut avoir un impact sur le coût du capital d’une société. En outre, ce 
constat s’applique tout autant aux instruments dérivés de change à terme dont le coût 
peut être modélisé par le différentiel de taux d’intérêts entre les deux devises 
concernées. On parle aussi de report, déport ou points de swap. Les instruments de 
change à terme peuvent être décomposés comme un dépôt et un emprunt dans deux 
devises différentes pour un même nominal. Dans le cas d’une vente à terme de dollars 
américains contre euros, l’instrument peut être décomposé en un emprunt en dollars 
américains et un placement en euro. Or, nous avons remarqué une différence entre 
les taux d’intérêts, cette différence tend à augmenter étant donné la tendance baissière 
des taux d’intérêts sur la zone euro face à la hausse des taux d’intérêts sur les marchés 
en dollars américains. En effet, le différentiel de taux d’intérêts entre le taux EURIBOR 
et le taux LIBOR USD sur une maturité à trois mois a plus que triplé entre juin 2015 et 
juin 2016 avec une augmentation de 61 points de base. Le constat est semblable sur 
des maturités plus longues, le différentiel de taux d’intérêt entre ces deux taux sur une 
maturité à six mois a augmenté de 69 points de base sur la même période. Les 
annexes 11 et 12 ci-dessous illustrent l’évolution des différentiels de taux d’intérêt sur 
des maturités à trois et six mois. 

 

De fait, le coût du financement en devise étrangère et de la couverture de change peut 
donc représenter un argument de taille qui peut dissuader les trésoriers de couvrir 
l’actif net de la société. La gestion des actifs en devises étrangères confronte donc les 
trésoriers à un dilemme. Ils peuvent choisir de ne pas couvrir et accepter les impacts 
inhérents à une exposition au risque de change ou couvrir les investissements nets à 
l’étranger et accepter le coût qui lui est associé. La réponse du trésorier face à ce 
dilemme va dépendre de beaucoup de facteurs. Parmi ces facteurs, on peut citer 
l’horizon de détention de ces investissements et les devises auxquelles la société est 
exposée.  

 

En effet, ces deux facteurs sont déterminants afin d’évaluer le coût de la couverture. 
Premièrement, le niveau des taux d’intérêts augmente en fonction de la maturité. Afin 
d’illustrer ce concept, l’annexe 13 représente le taux LIBOR USD à différentes 
maturités en date du 5 août 2016. 

 

Deuxièmement, ce différentiel de taux d’intérêts n’est pas équivalent pour toutes les 
devises. En fonction de la situation économique du pays et de sa politique monétaire, 
le niveau des taux d’intérêts pratiqué sera plus ou moins élevé. Afin d’illustrer les 
différences de taux d’intérêts pratiqués au sein des différents marchés, l’annexe 14 
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présente des exemples de taux d’intérêts à trois mois, en fonction de leur devise 
respective, ainsi que le différentiel de taux d’intérêts face à l’euro. 

 

On remarque donc que le coût de la couverture varie beaucoup en fonction de la 
devise. Ce coût peut être analysé de pair avec la volatilité de la devise en question. 
En effet, la volatilité entre les devises est aussi très disparate et représente un 
indicateur de la fréquence et de l’amplitude des mouvements des cours de change 
qu’une société peut anticiper. Le coût de la couverture doit donc être mesuré et 
comparé aux pertes potentielles associées à l’exposition au risque de change. En 
outre, une paire de devises ayant un cours de change très volatil aura un impact 
conséquent pour les sociétés qui y sont exposées, ces sociétés seront incitées à se 
couvrir et devrons donc évaluer le coût de cette couverture de change. Le tableau 
3.1.1 représente une proposition d’analyse et émet des recommandations quant au 
niveau de couverture à mettre en place en fonction des deux paramètres présentés.  

 

 
Tableau 3.1.1 : niveau de couverture d’actif net suggéré en fonction de la volatilité du 
cours de change et du différentiel de taux d’intérêt. 

 

Par ailleurs, le coût de la couverture peut engendrer une problématique de liquidité 
pour la société. En effet, selon les ressources en liquidité de la société et ses 
problématiques de liquidité, la société doit absolument identifier l’impact de la 
couverture sur celle-ci. Le coût de la couverture peut être décomposé en deux 
composantes, le différentiel de taux d’intérêts et les impacts de change qui représente 
la variation du cours de change entre les dates de maturités des instruments de 
couverture. Afin d’illustrer cette analyse, prenons l’exemple de l’actif net en dollar 
australien décrit dans la partie II. Cette société a acquis une société australienne et a 
comptabilisé un actif net de 90 millions AUD. Au lieu d’émettre une obligation en dollars 
australiens, prenons pour hypothèse que la société couvre cet actif net avec des 
ventes à terme de dollars australiens contre des euros avec une maturité de douze 
mois (une période). Lors de chaque cotation, les points de terme sont de 37714 et les 
cours de change spots sont les mêmes que précédemment utilisés. Le tableau 3.1.2 

                                            
14 Donnée en date du 12 août 2016, source : investing.com 
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illustre les flux associés aux instruments de couverture utilisés et présente les deux 
composantes du coût de la couverture. Le différentiel de taux d’intérêt est calculé selon 
la formule suivante : 

 

𝐷𝑖𝑓𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙 =
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒	à	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 −	
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒	𝑠𝑝𝑜𝑡 

 

L’impact de change représente l’impact de la variation du cours de change spot, il est 
calculé selon la formule suivante : 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡	𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒	𝑠𝑝𝑜𝑡D
−	

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙	𝑒𝑛	𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒	𝑠𝑝𝑜𝑡DEF

 

 

 
Tableau 3.1.2 : couverture d’un actif net de 90 millions AUD avec des ventes à termes 
de dollars australiens contre euros. 

 

Cet impact de change découle du renouvèlement des couvertures à chaque échéance. 
En effet, afin de maintenir le niveau de couverture voulu, la société doit mettre en place 
une nouvelle vente à terme à chaque fois que la précédente vient à échéance. Cette 
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mise en place se fait aux conditions de marché qui prévalent à la mise en place. Ainsi, 
le cours à terme est calculé en fonction du cours de change spot et des points de terme 
négociés avec la banque.  

 

On remarque qu’un impact sur la trésorerie, et donc les liquidités de la société, apparaît 
à chaque date d’échéance. En outre, ces charges sont imputées aux capitaux propres 
de la société lorsque les instruments de couverture bénéficient de la qualification de 
« Net Investment Hedge », en addition des impacts de différentiel et de change latent 
qui découlent de la valorisation des instruments de couverture. Par conséquent, la 
couverture d’actif net a un impact sur le bilan. Nous avons mentionné dans la partie I 
l’impact potentiel de la couverture sur le ratio d’endettement (rapport de la dette sur 
les capitaux propres), nous pouvons aussi souligner l’impact sur le ratio Dette 
Nette/EBITDA. La dette nette étant la différence entre la dette et la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie, l’impact en trésorerie causé par la couverture se répercute 
sur la dette nette. Afin d’illustrer ces différents impacts potentiels, les tableaux 3.1.3 
présentent les impacts de la couverture de l’actif net en en dollar australien utilisé 
précédemment. 

 
Tableau 3.1.3 : impact de la couverture d’un actif net de 90 millions AUD avec des 
instruments dérivés de change, à T = 3. Source : auteur. 

 

La couverture d’actif net vient donc avec un coût et des impacts certains que les 
sociétés doivent identifier et gérer. Cet enjeu est d’autant plus important lorsque les 
sociétés sont exposées à plusieurs devises. Afin de gérer cette problématique de 
manière optimale, il est primordial que les sociétés suivent leurs expositions, 
couvertures et ratios par devise et qu’elles gèrent leurs investissements comme un 
portefeuille. 
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2. Les facteurs stratégiques 
 

Dans les parties précédentes de cette réflexion, nous avons vu que les échanges 
commerciaux à l’international n’ont fait qu’augmenter avec la mondialisation, ce 
phénomène s’est traduit par une augmentation des investissements des sociétés sur 
des marchés étrangers afin de diversifier leur implantation géographique et de 
bénéficier d’une croissance plus dynamique. Cette intensification des fusions et 
acquisitions a forcé les sociétés multinationales à adopter une approche de gestion de 
portefeuille vis-à-vis de leurs investissements. Dans ce contexte, la gestion des 
risques financiers, et notamment du risque de change, s’impose comme un enjeu 
majeur. Ce constat s’applique tout particulièrement aux sociétés dont le risque de 
change ne découle pas de leur activité principale et auquel les investisseurs ne 
désirent pas s’exposer. Selon la théorie, une société pourrait réduire son exposition 
au risque par la diversification du portefeuille, ce qui se traduirait par un effort de 
sélection des devises auxquelles la société s’expose en choisissant des devises avec 
une corrélation négative. Or, les corrélations observées dans le marché ne permettent 
pas d’immuniser son portefeuille d’activités en ayant pour objectif de l’équilibrer en 
fonction des corrélations entre les devises. L’annexe 15, extrait de « Riding the Foreign 
Exchange Roller Coaster » (J.P. Morgan, 2012), illustre des exemples de corrélations 
entre devises. On remarque que les corrélations entre les devises, tant sur les marchés 
émergents que sur les marchés matures, sont positives et ne permettent pas de 
réduire le risque de change.   

 

Par ailleurs, les sociétés non-financières n’ont pas comme activité principale la gestion 
des risques financiers et, de fait, ne fondent pas leurs choix d’investissement 
uniquement sur ce facteur mais ont pour principal objectif de faire croître leur activité 
et, in fine, la valeur de la société. Il est à noter que le risque de change reste un facteur 
non négligeable qui doit être pris en compte lors de l’évaluation de la valeur d’une cible 
potentielle.  

 

Cela laisse donc les sociétés avec un choix réduit de méthodes pour gérer le risque 
de change associé à leur portefeuille d’investissements. La décision de couverture 
peut se faire en fonction des pertes potentielles de change comparées au coût de la 
mise en place et du maintien de la couverture ainsi que de la politique de liquidité de 
la société. Comme mentionné, les sociétés doivent aussi déterminer leur exposition 
par devise et gérer leurs investissements en fonction de leur nature et de l’horizon de 
détention de ceux-ci. En effet, une société ayant une politique d’investissement dans 
des marchés étrangers dynamique aura un incitatif supplémentaire à couvrir leur actif 
net afin de protéger celui-ci. Une politique d’investissement dynamique se traduit par 
des mouvements de fusions et acquisitions fréquents et implique des entrées et sorties 
d’actifs du bilan. L’horizon de détention des actifs est primordial lors du processus de 
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décision car la couverture d’actif net permet à la société de mitiger les impacts de 
change sur les réserves en capitaux propres au cours de la vie de l’actif mais aussi de 
mitiger les impacts en résultat lors de la cession de ces actifs. Comme mentionné dans 
la partie II, la couverture d’actif net et son traitement comptable permet de 
comptabiliser les gains et pertes de change sur les instruments de couverture en 
capitaux propres jusqu’à la cession de l’investissement sous-jacent. Par conséquent, 
les actifs stratégiques dont la société ne planifie pas de se départir ne sont pas sujets 
à être couvert, à moins que leur devise de fonctionnement soit volatile ou qu’une 
dépréciation de la devise soit envisagée. Au contraire, les actifs dont la cession est 
probable sont sujets à être couverts afin de mitiger les gains et pertes de change 
comptabilisés en réserves aux capitaux propres et donc les impacts en résultat lors de 
la cession de ces actifs.  

  

Afin d’illustrer cette approche, prenons l’exemple hypothétique d’une société française 
qui détient des investissements nets en livres sterling. Cette société a pour devise de 
fonctionnement et de présentation l’euro alors que les filiales en question ont pour 
devise de fonctionnement la livre sterling.  

 

Le 23 mai 2016, le trésorier de la société et le management analysent une situation 
exceptionnelle à laquelle ils font face : suite à la négociation d’un accord entre le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne très critiqué, le premier ministre britannique 
David Cameron a annoncé qu’un referendum aura lieu afin de déterminer si le 
Royaume-Uni devrait quitter l’Union Européenne. La date du vote a été fixée au 23 
juin 2016. Cet évènement représente un évènement majeur pour un grand nombre 
d’acteurs économiques et les impacts potentiels sont nombreux. Parmi ces impacts, 
la volatilité du cours de change de la livre sterling face à l’euro (EUR/GBP) tend à 
croître. Cet impact immédiat provient des changements potentiels qui peuvent affecter 
le paysage économique, commercial et politique du Royaume-Uni et de ses 
partenaires économiques. En effet, la nature et le volume des échanges commerciaux 
entre le Royaume-Uni et les membres de l’Union Européenne pourrait se détériorer en 
cas de vote en faveur de la sortie du Royaume-Uni. De fait, la croissance économique 
de ces différents acteurs pourrait potentiellement en souffrir et la force relative des 
économies est susceptible d’être modifiée, ce qui influencerait la valeur des devises et 
donc leurs cours de change. Par ailleurs, étant donné le haut niveau d’incertitude quant 
à l’issue du vote et à l’amplitude des impacts sur les économies, les acteurs des 
marchés financiers réagissent et tentent de d’évaluer la valeur des devises sans grand 
consensus. 

 

Un mois avant le vote, le trésorier et le management de la société doivent analyser la 
situation et évaluer quelles actions doivent être prises au regard de la couverture de 
l’actif net en livre sterling de la société. Le montant total de l’actif net de la société 
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représente 725 millions GBP, ce qui représente une perte potentielle de 9,3 millions 
EUR pour chaque pourcentage d’augmentation du cours de change EUR/GBP. 
L’annexe 16 représente l’évolution du cours de change EUR/GBP depuis le 23 mai 
2007 ainsi que son évolution entre le 1ier janvier 2016 et le 23 mai 2016. On remarque 
que la tendance est à la hausse depuis novembre 2015. Cette hausse s’est confirmé 
en 2016 avec une augmentation de 5,02% entre le 1ier janvier et le 23 mai. Même si, 
à 0,7745, le cours de change reste à des niveaux biens inférieurs à ceux connus lors 
des crises des années 2000 qui ont pu atteindre 0,9756 en 2008, l’évolution à long 
terme reste un enjeu majeur pour la société étant donné son exposition. 

 

De plus, le climat d’instabilité dans lequel les marchés évoluent s’accompagne le plus 
souvent de volatilité, qui est symptomatique de la fébrilité du marché. Afin de modéliser 
cette volatilité, l’annexe 17 illustre l’évolution de la volatilité implicite des options dans 
la monnaie sur l’EUR/GBP à trois mois, entre le 23 mai 2007 et le 23 mai 2016. On 
remarque une augmentation de la volatilité qui atteint des niveaux similaires à ceux 
connus en 2009 à la suite du pic qui a eu lieu en 2008. Entre le 1ier janvier 2016 et le 
23 mai 2016, la volatilité est passée de 9,03% à 12,68%. L’impact potentiel de la 
volatilité implicite représente une perte de change potentielle de 105 millions EUR sur 
l’actif net de la société. La société doit donc décider si elle doit accepter cette volatilité 
qui risque d’affecter ses capitaux propres et, en cas de cession, son compte de 
résultat.  

 

Afin de déterminer si le montant en jeu est acceptable ou si une action doit être prise 
quant au niveau de couverture de l’actif net de la société, la société doit faire l’état des 
lieux de ses gains et pertes de changes accumulées dues aux écarts de conversion et 
à la valorisation des instruments de change. Le tableau 3.2.1 présente des 
caractéristiques des quatre filiales qui composent son actif net.  

 
Tableau 3.2.1 : caractéristiques des filiales qui composent l’actif net en livre sterling 
de la société.  

 

Le tableau 3.2.1 présente la probabilité de vente des actifs. De plus, il présente la date 
d’acquisition ainsi que le cours de change effectif à la date d’acquisition. Ce cours de 
change est utilisé pour calculé les écarts de conversion accumulés en réserve aux 
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capitaux propres. A des fins d’analyse, l’écart de conversion représente la différence 
entre le montant de l’actif net valorisé au cours de change spot du 23 mai 2016 et le 
montant de l’actif net valorisé au cours de change effectif à la date d’acquisition, en 
prenant l’hypothèse que le montant de l’actif net est resté constant tout au long de la 
vie de l’actif. Enfin, le tableau présente aussi l’impact potentiel de la volatilité implicite. 

 

Le 23 mai 2016, le cours de change EUR/GBP spot était de 0,7745, le cours de change 
à terme EUR/GBP avec une maturité de trois mois était de 0,7765 et la volatilité 
implicite d’une option dans la monnaie sur l’EUR/GBP à trois mois était de 12,68%. 
Afin d’évaluer la situation, la société doit aussi faire l’état des lieux des couvertures en 
place. Le tableau 3.2.2 présente le niveau de couverture initial exprimé en 
pourcentage, le nominal des instruments de couverture en place ainsi que les gains et 
pertes de change sur ces instruments accumulés en réserves aux capitaux propres. Il 
présente aussi l’impact potentiel de la volatilité implicite sur les instruments de 
couverture et le coût de la couverture. Le coût de la couverture représente le 
différentiel de taux d’intérêts pratiqués sur les marchés, il se traduit par les points de 
terme appliqués au cours de change spot lors de la mise en place des instruments à 
terme. Ces instruments sont des ventes à termes de livres sterling contre euro avec 
une maturité de trois mois.  

 

 
Tableau 3.2.2 : état initial des couvertures de l’actif net en date du 23 mai 2016. 

 

La stratégie actuelle de la société consiste à déterminer le ratio de couverture en 
fonction de la probabilité de vente des investissements, de la volatilité du cours de 
change ainsi que de la tendance de ce dernier, et du coût de la couverture en fonction 
de la devise. En dehors des périodes de crises et de tumultes financiers, l’économie 
du Royaume-Uni est considérée comme mature et à faible niveau de risque. De fait, 
le niveau de couverture des actifs stratégiques dont la société ne prévoit pas de se 
départir est faible.  
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La filiale 1 bénéficie d’un ratio de couverture de 25% du fait de sa taille et des impacts 
potentiels qui sont non négligeables. De plus, cela permet de limiter les pertes de 
changes accumulées aux titres des écarts de conversion attribuables aux actifs mais 
aussi aux instruments de couverture. En effet, la filiale 1 a été acquise à un cours de 
change de 0,6881 et un total de 65 millions EUR de pertes de changes ont été 
accumulées depuis. La couverture permet de limiter ces pertes, d’autant plus que la 
probabilité que le cours de change revienne et se stabilise à son niveau initial est 
discutable. Cela étant, la société ne désire pas couvrir cet actif à 100%, ce qui 
engendrerait une augmentation des frais liés à la couverture, car elle ne prévoit pas 
céder cet actif et donc n’envisage pas d’impact sur le compte de résultat.  

 

La filiale 2 et la filiale 3 bénéficient d’un ratio de couverture de 50%. Ce choix découle 
de la forte probabilité que ces actifs soient cédés et donc traduit le désir de la société 
de mitiger les impacts sur le compte de résultat lors de leur cession. 

 

La filiale 4 ne bénéficie pas de couverture car elle représente un actif stratégique et 
les impacts potentiels, du fait de la taille relative de la filiale, restent acceptables pour 
la société. 

 

Face à la hausse de la volatilité des cours de change, à l’incertitude qui règne sur les 
marchés et aux impacts économiques potentiels auxquels fait face la société, trois 
scénarios sont envisageables : 

- Scénario 1 : Aucune action n’est prise.  
Cette approche traduirait le fait que la société est sujette à des restrictions en 
terme de liquidité et qu’elle n’est pas en mesure d’augmenter le niveau des 
couvertures ; ou que le management et le trésorier sont persuadés que le vote 
n’aura pas pour résultat la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne et 
donc que les fluctuations qui agitent les économies ne sont que passagères. 

- Scénario 2 : Couverture totale de l’actif net. 
Cette approche permettrait de couvrir totalement l’actif net contre une 
dépréciation de la livre sterling mais engendrerait une augmentation de 205% 
du coût de la couverture. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques 
de la couverture totale et démontre que les impacts de change seraient 
totalement annulés. 
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Tableau 3.2.3 : scénario 2, couverture totale. 

 

- Scénario 3 : Couverture sélective de l’actif net. 
Cette approche permettrait de mitiger les potentiels impacts de changes qui 
feraient suite à une dépréciation de la livre sterling tout en limitant 
l’augmentation du coût de la couverture. Cette augmentation sélective des 
couvertures consisterait à augmenter de 25% les couvertures sur les actifs non 
stratégiques afin de limiter les impacts de change en résultat qui vont 
accompagner leur cession. Le ratio de couverture de la filiale 1, filiale 
stratégique, ne se verrait augmenter que de 20% afin de mitiger les impacts 
potentiels tout en limitant la hausse du coût de la couverture. Et enfin, aucune 
action ne serait prise sur le niveau de couverture de la filiale 4 car les impacts 
potentiels sont acceptables et la probabilité de vente de cette filiale est faible. 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du scénario 3.  

 

 
Tableau 3.2.4 : scénario 3, couverture sélective. 

 

La décision de s’orienter vers l’un de ces scénarios dépend des facteurs suivants. 
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Tableau 3.2.5 : facteurs et problématiques inhérents à la couverture d’actif net. 

Chaque société doit être en mesure de mesurer les impacts auxquels elle risque de 
faire face dans l’adversité et doit prendre des décisions quant à la couverture du risque 
de change dans un contexte d’incertitude. L’exemple du « Brexit » illustre très bien la 
problématique à laquelle le trésorier fait face : doit-on couvrir tous les risques et à 
n’importe quel coût ? La réponse à cette question n’est pas universelle et chaque 
société doit y répondre en fonction de sa situation et des ressources auxquelles elle a 
accès. Parmi les trois scénarios proposés ci-dessus, le scénario 3 permettrait de 
respecter un certain équilibre entre coût et couverture, en revanche, il nécessite une 
analyse plus poussée que les deux autres scénarios et requiert un montage et un suivi 
plus assidu des couvertures lors de la mise en place des couvertures et par la suite. 

 

En dehors des situations exceptionnelles comme celle du « Brexit », les sociétés font 
face à autant d’incertitude quant à l’évolution des cours de change. Par ailleurs, plus 
elles sont exposées à des devises différentes, plus il devient complexe de suivre les 
mouvements, de procéder aux ajustements et d’assurer le suivi et le reporting des 
positions de couvertures mais surtout du portefeuille d’investissements. Et enfin, les 
besoins en ressources, que ce soit en termes de liquidité, de temps et de 
connaissances, peuvent représenter un enjeu majeur pour les sociétés. En effet, nous 
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avons vu que la couverture d’actif net requiert une analyse poussée qui nécessite 
d’évaluer les enjeux pour chaque investissement et pour chaque devise.  

 

3. L’actif net et la structure du capital : tableau de bord 
 

Nous avons donc observé que la couverture d’actif net se présentait comme un outil 
puissant d’un point de vue économique et comptable car elle permettait de limiter les 
effets de change inhérents aux investissements nets à l’étranger. Elle permet de limiter 
la volatilité des impacts de change sur les réserves en capitaux propres mais elle 
permet surtout de protéger le compte de résultat de la société lors de la cession des 
actifs sous-jacents. Nous avons aussi mis en lumière le coût qu’elle représentait et 
identifié d’autres facteurs à prendre en compte comme la volatilité des devises. Afin 
de déterminer le niveau de couverture optimal d’une filiale donnée, une société peut 
se doter d’un tableau de bord qui incorpore un modèle de décision qui viendrait 
suggérer un niveau de couverture. En effet, une société internationale ayant un large 
portefeuille d’investissements à l’étranger peut rapidement rencontrer des difficultés 
lors de l’analyse de sa politique de couverture d’actif net que ce soit lors de sa mise 
en place, du suivi et du débouclage des instruments de couverture. Nous avons 
remarqué que cette politique de couverture s’opérait dans un environnement 
dynamique dans lequel les indicateurs de marché évoluent rapidement en fonction de 
facteurs multiples et variés et dans lequel la valeur des investissements nets évolue 
elle aussi. Il est donc conseillé de mettre au point une politique de couverture 
rationalisée avec des outils d’aide à la décision tels que des tableaux de bords. Dans 
la suite de cette partie, nous allons suggérer des exemples d’outils d’aide à la décision.  

 

Afin d’illustrer ces exemples d’outils, nous prendrons l’exemple d’une société française 
qui a pour devise de fonctionnement et de présentation l’euro. Cette société détient 
des filiales aux Etats-Unis, en Australie et en Inde. Elle détient la totalité du capital de 
chaque filiale. Toutes les filiales sont financées par des capitaux propres et de la dette 
selon différents ratios.  

 

La structure du capital des filiales est définie en fonction de plusieurs facteurs, parmi 
lesquels : 

- La politique de financement interne de la société ; 
- Les contraintes fiscales associées à chaque pays et les conventions fiscales ; 
- Les contraintes de financement applicables localement qui peuvent se traduire 

par un pourcentage de capital minimum ; 
- Les caractéristiques de la devise et les restrictions imposées par les banques 

centrales. Par exemple, certaines devises ne sont pas convertibles, c’est le cas 
de la roupie indienne. 
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La politique de financement interne de la société en question consiste à viser un ratio 
capitaux-propres/dette de 30/70. C’est le cas de la majorité des filiales de la société 
sauf pour deux d’entre elles. La filiale USD 1 et la filiale AUD 3 sont en partie financées 
par des prêts subordonnés à durées indéterminées qui bénéficient de la classification 
de capitaux propres. Par conséquent, leur actif net se voit augmenté et représente 
50% du capital de ces deux filiales.  

 

Par ailleurs, les sociétés multinationales font face à des restrictions en termes de 
capitalisation de leurs investissements. Une des problématiques les plus fréquentes 
est la sous-capitalisation. 

 

« En 1987, l’OCDE a publié un rapport sur la sous-capitalisation mettant en lumière 
cette pratique utilisée couramment par les groupes internationaux. 

  

Un investisseur pour financer ses opérations et son développement peut utiliser ce 
procédé via l’augmentation de son capital ou le recours à l’emprunt, ou bien souvent 
en recourant aux deux. 

  

Ces deux modes de financements ne sont pas équivalents aussi bien sur le plan 
juridique, qu’économique ou encore fiscal. En effet, la rémunération d’une participation 
dans le capital d’une filiale se reflète du côté dans les comptes de la société mère 
comme une part de la distribution des bénéfices, alors que dans le cas d’un emprunt, 
elle constitue pour la filiale une charge qu’elle impute sur son résultat. Par conséquent, 
au niveau de la société, la rémunération de l’actionnaire qui lui a apporté des capitaux 
est un emploi de son bénéfice après impôt alors que dans le cas du prêteur c’est une 
charge déductible de son bénéfice imposable. 

  

Au niveau fiscal et dans un contexte international, il peut donc s’avérer plus intéressant 
pour une société d’assurer son financement par l’emprunt plutôt que par l’apport en 
capital. En effet, les intérêts sont souvent exonérés de retenue à la source, ou du 
moins soumis à une imposition plus faible que celle relative au versement de 
dividendes. Cette différence de traitement peut pousser les sociétés à déguiser un 
apport en capital sous la forme d’un prêt, on parle alors de « capitalisation dissimulée 
» et le plus souvent on utilise le terme de « sous-capitalisation ». 

 

De plus, contrairement aux intérêts, les dividendes sont habituellement soumis à une 
double imposition, en effet, ils sont imposés une première fois au niveau de la société, 
puis une seconde fois au niveau des actionnaires. 
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L’indice d’une situation de sous-capitalisation résulte d’un rapport élevé entre les fonds 
d’emprunt et les capitaux propres dans la structure du passif de la société. 

  

La sous-capitalisation est donc un système qui consiste à bénéficier de la différence 
de traitement fiscal entre les deux modes courants de financement des entreprises 
que sont l’émission de capital et l’emprunt. 

  

Une entreprise est présumée sous-capitalisée, en application du 1 du II de l'article 212 
du code général des impôts (CGI), si le montant global des intérêts déductibles en 
application du I de l'article 212 du CGI et dus à des entreprises liées, excède 
simultanément les trois limites suivantes : 

- Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport 
existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, appréciés au 
choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, et le montant 
moyen des sommes mises ou laissées à disposition de l'entreprise par 
l'ensemble des entreprises liées (ratio d'endettement) ; 

- 25 % du résultat courant avant impôt préalablement majoré desdits intérêts, des 
amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat, et 
de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination 
du prix de cession du bien à l'issue du contrat (ratio de couverture d'intérêts) ; 

- Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées (ratio 
d'intérêts servis par des entreprises liées). 

  

Par conséquence, lorsqu'une entreprise est considérée comme sous-capitalisée, c'est-
à-dire lorsque le montant des intérêts dus à des sociétés liées excède cumulativement 
les trois ratios au titre de l'exercice considéré et que l'entreprise n'a pu justifier que son 
ratio d'endettement global est inférieur ou égal à celui du groupe auquel elle appartient, 
la déduction d'une fraction des intérêts dus au titre de l'exercice à des sociétés liées 
est différée au titre des exercices suivants. »15 

 

En plus des problématiques fiscales, les sociétés font aussi face à des problématiques 
liées aux caractéristiques de la devise et à la politique des banques centrales locales. 
En ce qui concerne la société qui nous sert d’exemple, la roupie indienne est une 
devise non convertible et la « Reserve Bank of India » (RBI), la banque centrale 
indienne, pratique un contrôle des changes strict. Cela se traduit par une impossibilité 
de faire sortir la devise du pays et par la nécessité de faire appel à la RBI pour convertir 
                                            
15 Bruno GOUTHIERE, Les impôts dans les affaires internationales, Francis Lefèbvre, 
10ème édition, 2014. 
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des devises étrangères en roupies indiennes. Ces contraintes ont un impact sur le 
financement mais aussi sur la gestion des flux internes et du risque de change.  

 

En outre, la société a centralisé la gestion des financements internes ainsi que la 
gestion du risque de change. Par conséquent, la société finance ses filiales à l’aide 
d’instruments de dettes internes et met en place des financements à son niveau afin 
de prêter aux filiales ; et elle porte les instruments dérivés de change. Par ailleurs, la 
politique de couverture de change des financements internes en devises étrangères 
est systématique. L’illustration ci-dessous modélise la structure du bilan d’une filiale, 
le type de couverture utilisé et les impacts de change. 

 

 
Tableau 3.3.1 : bilan d’une filiale, la couverture de change et leurs impacts de change. 

 

Le tableau 3.3.2 décrit la situation des filiales de la société. Il indique la probabilité de 
vente de chaque actif et modélise la structure de leur capital.  

Couverture	
du	risque	de	

change
ImpactsActif Passif

Actif	Total

Actif	Net

Dette
Compte	de	
résultat

Capitaux	
Propres	
(jusqu'à	

cession	de	
l'actif)

Couverture	
d'actif	net

Couverture	
non	qualifiée
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Tableau 3.3.2 : état de suivi de l’actif net en devise de la société et structure du capital 
des filiales étrangères. 

 

Les comptes consolidés du groupe incluent des opérations de prêts ainsi que des 
instruments de capitaux propres. Son actif net est composé d’éléments en euros mais 
aussi en dollars américains, en dollars australiens et en roupie indienne. La société a 
décidé de mettre en place des couvertures afin de couvrir son actif net contre le risque 
de change, en plus des couvertures des financements internes. 

 

Afin de déterminer les ratios de couvertures pour chacune des filiales, la société met 
au point un modèle d’aide à la décision prenant en compte la probabilité de vente de 
la filiale et des indicateurs de marchés. La détermination des poids des indicateurs 
dépend de l’importance relative qu’accorde la société aux indicateurs. Pour la société 
que nous avons prise en exemple, la probabilité de vente des actifs est l’indicateur le 
plus déterminant et bénéficie d’un poids de 50%. Les indicateurs de marchés et leur 
poids respectifs peuvent être décrits comme suit :  

- Les prévisions des cours de change des devises et leurs cours de change spot : 
La comparaison des prévisions des analystes de marchés au cours de change 
spots permet d’évaluer la tendance du cours de change. Lorsque les prévisions 
indiquent une baisse du cours de change il est recommandé de ne pas couvrir 
alors que lorsqu’une hausse du cours de change est anticipée il est 
recommandé de couvrir. Cet indicateur a pour poids 10% dans le modèle ; 

- La volatilité implicite des options de change à la monnaie avec pour maturité 
trois mois. Cette volatilité reflète le niveau de volatilité de la devise sous-jacente 
et est un indicateur du risque auquel la société fait face. Cet indicateur a pour 
poids 20% dans le modèle et la valeur qui lui est attribuée dépend de la volatilité 
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d’une devise, relativement aux deux autres devises. Une volatilité élevée 
représente un incitatif à couvrir et fera augmenter le ratio de couverture 
minimum ; 

-  Le différentiel de taux d’intérêts. Ce différentiel représente le coût de la 
couverture, il a pour poids 20% dans le modèle et les valeurs qui lui sont 
accordées sont distribuées relativement aux autres devises. Un différentiel de 
taux d’intérêts élevé représente un élément dissuasif pour la société et fera 
baisser le ratio de couverture minimum.  

 

Le tableau 3.3.3 présente les indicateurs utilisés avec leurs poids respectifs. 

 
Tableau 3.3.3 : les indicateurs de marché, en date du 18 août 2016, et leur poids 
respectifs. Source : Bloomberg. 

 

Les valeurs des différents indicateurs de marchés sont ensuite traduites en 
pourcentage en fonction de leur poids respectif afin de déterminer la portion du ratio 
de couverture associée à la devise. Dans cet exemple, les actifs nets en USD 
bénéficieront d’un ratio de couverture minimum de 20%, les actifs nets en AUD d’un 
ratio de couverture de 40% et les actifs nets en INR d’un ratio de couverture de 30%. 

 

 
Tableau 3.3.4 : ratios de couverture minimum par devise. 

 

Pour finir, la portion du ratio de couverture associée à l’actif net, qui reflète sa 
probabilité de vente, est ensuite calculée et ajoutée au ratio de couverture minimum 
par devise. Sa valeur est de 50% lorsque la probabilité de vente de l’actif est élevée, 
de 25% lorsque la probabilité de vente est moyenne et de 0% lorsque la probabilité de 
vente est faible. 

Poids	de	l'indicateur USD AUD INR
10% 0% 10% 10%
20% 0% 20% 10%
20% 20% 10% 0%
50% 20% 40% 20%

50%

Indicateurs

Volatilité	implicite
Différentiel	de	taux	d'intérêts

Probabilité	de	vente Dépend	de	chaque	actif

Cours	de	change	-	Prévisions	VS	Spot

Ratio	de	couverture	minimum
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Le tableau 3.3.5 récapitule les données décrites ci-dessus. 

 
Tableau 3.3.5 : tableau de bord des couvertures de change. 

 

En résumé, le modèle incorpore des indicateurs de marchés et la probabilité de vente 
des actifs. Ces ratios de couverture d’actif net doivent être analysés et évalués en 
prenant en compte la politique de couverture des financements internes de la société. 
Afin de définir sa politique de couverture d’actifs nets, la société doit adopter une vision 
plus globale et évaluer la couverture de l’actif total associé à ses filiales. Afin d’assurer 
une couverture optimale de l’actif total de ses filiales, la société doit prendre en compte 
la structure du capital de celles-ci. Dans l’exemple de la société décrit ci-dessus, les 
financements internes sont systématiquement couverts à l’aide d’instruments de dette 
ou de dérives de change au niveau de la société mère. Cette politique permet de limiter 
les effets de change associés à la valorisation des financements internes qui ont un 
impact sur le compte de résultat de la société. Par contre, la couverture d’actif net est 
sélective. Dans ce contexte, on remarque que la maximisation du financement par 
dette des filiales réduit le ratio de couverture de l’actif total des filiales. Dans le tableau 
ci-dessus, les filiales avec une forte capitalisation bénéficient d’un ratio de couverture 
de l’actif total plus faible. Par exemple, la filiale USD 1 bénéficie d’un ratio de 
couverture de l’actif total de 60%, qui représente la somme des couvertures par rapport 
à l’actif total, alors que la filiale AUD 1 bénéficie d’un ratio de couverture de l’actif total 
de 82%. Comme la couverture représente un coût, on peut en déduire que la forte 
capitalisation des investissements permet des économies sur le coût des couvertures 
de changes. Au regard de ce constat, les sociétés devraient maximiser le financement 
de leurs filiales par capitaux propres et limiter l’usage de la dette. Mais en pratique, Le 
financement par dette est préférable, du point de vue des sociétés, car les intérêts 
reçus des filiales bénéficient d’un traitement fiscal favorable. En revanche, s’il n’est 
pas aisé de modifier la structure du capital d’une filiale, il est plus aisé de modifier les 
montants des couvertures d’actif net. Lorsque des instruments de change dérivés sont 
utilisés pour couvrir l’actif net contre le risque de change, il est possible de modifier le 
nominal des couvertures car ils offrent une flexibilité que la dette n’offre pas. Avoir en 
tête le ratio de couverture de l’actif total permet de mettre le ratio de couverture d’actif 
net en perspective. 

Devise Filiale
Probabilité	
de	vente

Structure	de	
financement	-	

Capitaux	Propres	
/	Dette

Actif	net	
(en	

millions	de	
devise)

Dette	
interne	en	
devise	(en	
millions	de	
devise)

Actif	net	(en	
millions	de	
devise)

Dette	interne	
en	devise	(en	
millions	de	
devise)

Actif	net
Dette	

interne	en	
devise	

Actif	net	+	
Dette	interne

A B C D C	/	A D	/B (C	+	D)	/	(A	+	B)
Filiale	USD	1 Faible 50/50 600 600 120 600 20% 100% 60%
Filiale	USD	2 Moyenne 30/70 100 233 45 233 45% 100% 84%
Filiale	USD	3 Haute 30/70 450 1050 315 1050 70% 100% 91%
Filiale	AUD	1 Faible 30/70 300 700 120 700 40% 100% 82%
Filiale	AUD	2 Moyenne 30/70 150 350 98 350 65% 100% 90%
Filiale	AUD	3 Haute 50/50 550 550 495 550 90% 100% 95%
Filiale	INR	1 Faible 30/70 4000 9333 800 9333 20% 100% 76%
Filiale	INR	2 Moyenne 30/70 5500 12833 2475 12833 45% 100% 84%
Filiale	INR	3 Haute 30/70 3500 8167 2450 8167 70% 100% 91%

USD

AUD

INR

Ratios	de	couverture
Nominal	des	couvertures	(en	

millions	de	devise)Structure	du	capital
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Conclusion 
 

Dans un contexte de volatilité et d’incertitude quant à la conjoncture économique 
mondiale, la couverture d’actif net présente un intérêt certain pour les groupes très 
multinationaux. Dans les faits, son utilisation est limitée : la couverture d’actif net est-
elle sous-estimée?  

 

Toute société se doit de maximiser son résultat net afin de répondre aux attentes des 
investisseurs. Or, selon les normes comptables IFRS, les gains et pertes de change 
sur l’actif net d’une société qui résultent des variations des cours de change n’ont pas 
d’impact sur l’état des résultats tant que l’actif n’est pas cédé. La couverture d’actif net 
permet de neutraliser les écarts de conversions accumulés en réserves, en capitaux 
propres, et de mitiger l’impact en résultat lors du recyclage des gains et pertes de 
changes accumulés. Donc elle permet la couverture de la valeur à terminaison de l’actif 
sous-jacent, ce qui représente un intérêt particulier pour les actifs en devises volatiles 
et pour les investissements dont la société veut se départir. 

 

En revanche, couvrir l’actif net en devise étrangère d’une société est complexe. La 
société doit avoir les outils et les connaissances pour mettre en place la couverture du 
risque de conversion. De plus, elle représente un coût et donc un impact potentiel sur 
la trésorerie. De surcroît, elle engendre de la volatilité dans le résultat net imposable 
de la société et peut affecter sa capacité distributive. Tous ces éléments représentent 
le coût global de la couverture d’actif net. 

 

Pour un groupe international, la couverture d’actif net n’est intéressante que lorsqu’il 
estime que les bénéfices de celle-ci compensent ou surpassent son coût global. Le 
faible appétit pour la couverture d’actif net observé sur le marché reflète donc le fait 
que les sociétés y associent un coût global trop important. Cette tendance pourrait 
potentiellement changer avec les évolutions des normes comptables. Les derniers 
textes discutés par l’ANC ouvrent la porte à une modification du traitement des titres 
de participation. Celle-ci pourrait permettre d’équilibrer, dans le compte de résultat 
social et le résultat fiscal, les impacts de change sur les titres de participation et les 
instruments dérivés. L’IASB, de son coté, propose des évolutions quant au traitement 
comptable des options. Ces facteurs seraient susceptibles de rendre la couverture 
d’actif net plus attrayante pour les groupes internationaux. 
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Annexes 
 

 
Annexe 1 : évolution des échanges commerciaux en pourcentage du PIB mondial 
entre 1960 et 2010. Source : « Multinational Finance. Evaluating the Opportunities, 
Costs, and Risks of Multinational Operations », 6ième édition, Kirt C. Butler. 
 
 

 

 
Annexe 2 : évolution du volume moyen journalier des dérivés de change traités sur 
les marchés de gré à gré, par devise, exprimé en milliards de dollars américains, 
entre 1995 et 2013. Source : bis.org. 
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Annexe 3 : cours de change EUR/USD entre 2006 et 2010. Source : Bloomberg. 
 

 
Annexe 4 : cours de change de l’EUR/BRL entre 2000 et aujourd’hui. Source : 
Bloomberg. 
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Annexe 5 : évolution du bénéfice par action d’une société en fonction du système de 
taux de change. Source : « Management and Control of Foreign Exchange Risk », 
Laurent L. Jacques. 

 
Annexe 6 : récapitulatif des impacts des variations des MTM des instruments dérivés 
de change en fonction de la qualification de ceux-ci. 
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Annexe 7 : taux directeurs de la BCE entre le 15 octobre 2008 et aujourd’hui. 
Source : Banque de France. 
 

 
Annexe 8 : évolution du « Federal Funds Rate » entre le 31 octobre 2007 et 
aujourd’hui. Source : http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-
bank-america/fed-interest-rate.aspx. 
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Annexe 9 : taux directeurs appliqués dans plusieurs régions du monde en date du 4 
aout 2016. Source : http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-
bank-america/fed-interest-rate.aspx. 
 

 
Annexe 10 : taux interbancaires à 1 jour, 3 mois et 10 ans pratiqués sur des 
transactions en euro, en dollar américain et en livre sterling au 20 juillet 2016. 
Source : Bloomberg. 
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Annexe 11 : différentiel entre EURIBOR 3 mois et LIBOR USD 3 mois exprimé en 
pourcentage entre juin 2015 et juin 2016. Source : Bloomberg. 
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Annexe 12 : différentiel entre EURIBOR 6 mois et LIBOR USD 6 mois exprimé en 
pourcentage entre juin 2015 et juin 2016. Source : Bloomberg. 
 

 
Annexe 13 : LIBOR USD en date du 5 août 2016, à différentes maturités, exprimé en 
pourcentage. Source : http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-
dollar/american-dollar.aspx. 
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Annexe 14 : taux d’intérêts à trois mois par devise et différentiel de taux d’intérêt en 
date du 20 juillet 2016. Source : Bloomberg. 
 

 
Annexe 15 : corrélation de l’euro face à la roupie indienne, le réal brésilien, le dollar 
australien et le dollar canadien entre 2004 et 2012. Source : « Riding the Foreign 
Exchange Roller Coaster » (J.P. Morgan, 2012). 
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Annexe 16 : évolution du cours de change EUR/GBP entre le 23 mai 2007 et le 23 
mai 2016. Source : Bloomberg. 
 

 
Annexe 17 : évolution de la volatilité implicite des options dans la monnaie sur 
l’EUR/GBP à trois mois, exprimée en pourcentage, entre le 23 mai 2007 et le 23 mai 
2016. Source : Bloomberg. 
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Table des sigles et des abréviations 
 
ANC : Autorité des Normes Comptables 
AUD : Dollar Australien 
BRL : Réal Brésilien 
CGI : Code Général des Impôts 
CHF : Franc Suisse 
CNY : Renminbi  
EUR : Euro 
EURIBOR : « Euro Interbank Offered Rate » 
FED : «  Federal Reserve System » 
GBP : Livre Sterling 
IAS : « International Accounting Standards » 
IASB : « International Accounting Standards Board» 
INR : Roupie Indienne 
IFRS : « International Financial Reporting Standards » 
LIBOR : « London Interbank Offered Rate » 
JPY : Yen 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce 
PIB : Produit Intérieur Brut 
RBI : « Reserve Bank of India » 
USD : Dollar Américain 

 

Lexique 
 
« Fair Value Hedge » : type de qualification comptable qui signifie couverture de juste 
valeur. 

« Cash-Flow Hedge » : type de qualification comptable qui signifie couverture de flux 
de trésorerie. 

« Net Investment Hedge » : type de qualification comptable qui signifie couverture 
d’actif net. 
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