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RISQUE DE CHANGE ET 
COUVERTURE   01 



LES DÉTERMINANTS DU RISQUE DE CHANGE 

Définition du risque de change:  

C’est le risque  lié à la variation du cours des devises 

Exposition au risque et position de change :  

L’exposition au risque peut résulter : 

 des activités économiques de l’entreprise 
 des opérations financières réalisées en devises. 
  des investissements directs à l’étranger. 
 

 La position de change:  c’est la différence, par date de valeur et par nature de devise,  

entre les montants à recevoir et à livrer 

 

 

 



 
LES ÉTAPES D’UNE STRATÉGIE DE COUVERTURE 

Définir les besoins 

Evaluer l’exposition au risque 

Fixer le niveau d’acceptation du 
risque 

Choisir l’instrument 

Mise en œuvre et suivi de la 
couverture 



TECHNIQUES DE COUVERTURE ET STRATÉGIES 

Le change à terme 
Opération qui consiste à acheter ou à vendre une devise à un cours fixé immédiatement, 
mais pour une livraison à une date future prédéterminée. 
 
Fonctionnement :  
L’importateur achètera à terme la devise concernée pour régler son importation et  
l’exportateur vendra à terme la devise. 
 
 

 Simplicité de mise en œuvre, coût réduit, et fixation immédiate du cours de la 
transaction, mais il est impossible de bénéficier d’une éventuelle évolution 
favorable du cours. 

Exemple de couverture à terme d’une exportation :  
On suppose une opération commerciale portant sur une livraison de biens entre un 
exportateur marocain et un importateur américain. La monnaie de facturation et de 
règlement est le dollar avec un règlement à 90 jours. 

 
 



  COUVERTURE À TERME D’UNE EXPORTATION 

Exportateur 
marocain 

Importateur  
US 

Banque  
Marocaine 

Marché des  
devises 

Marché des  
changes 

Marché 
domestique 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

Flux initiaux 

1. Emprunt en $. 

2. Échange $ contre MAD au comptant. 

3. Placement du MAD. 

 

Flux à l’échéance 
1. Règlement en $. 
2. Récupération du placement en MAD par 

la banque. 
3. Échange $ contre MAD sur la base du 

cours à terme. 
4. Remboursement de l’emprunt en $ et 

des intérêts. 

4 



 LA FIXATION DU COURS À TERME 

Cours à 

terme 

Cours  

comptant = 
+  

ou   

- 

Report 

Déport 

Relation entre cours au comptant et cours à terme 

Notions de report et de déport 

CT = CC [ 1 + TD ( n / 360 ) ] 

 

1 + TE ( n / 360 ) 

Ou 

Si TD > TE CT > CC 

Report (devise) ou déport  

( monnaie domestique ) 

 

La devise est achetée  ( ou vendue ) 

plus cher à terme qu’au comptant. 

Si TD < TE CT < CC 

Déport (devise) ou report  

( monnaie domestique ) 

 

La devise est achetée  ( ou vendue ) 

moins cher à terme qu’au 

comptant. 



86440 

MAD à recevoir 

à terme 

1120 

EXEMPLE SCHÉMAS COMPTABLE D’UNE VENTE À TERME DE DEVISE CONTRE MAD- RÉFÉRENTIEL 
MAROCAIN 

Situation:  Vente à terme de 100€ dans 3 mois 

Cours spot: 11          Cours à terme: 11,2 

Comptabilité en MAD  Comptabilité en Dev 

86540 

CV pos Change 

1100 

86610 

Diff intérêt à 

recevoir 

20 

T0 

Arrêté: Cours de clôture 10,8 

86560 

Ajustement  

devises HB 

20 

 

86540 

CV pos Change 

20 

46616 

Ajust dev Bilan 

20 

74260 

Gain de change 

20 
 

45290 

Autres produits 

à recevoir 

10 

 

 

74270 

Diff intérêt  

10 

1 

4 

5 

86430 

Dev à livrer 

100 

 

86530 

Pos de  Change 

100 

2 

J+1 

Ecriture bilan 

Extourne 4 5 

NB: Nous ne tenons pas compte dans ces schémas comptables de l’impact fiscale et des commissions BAM 



86440 

MAD à recevoir 

à terme 

1120 

Situation:  Vente à terme de 100€ dans 3 mois 

Cours spot: 11          Cours à terme: 11,2 

Comptabilité en MAD  Comptabilité en Dev 

86540 

CV pos Change 

1100 

 

86610 

Diff intérêt à 

recevoir 

20 

T0 

1 

86430 

Dev à livrer à 

terme 

100 

86530 

Pos de  Change 

HB 

100 

2 

Livraison: Cours  spot 11,5 

Trésorerie/Cpte 

client 

1120 

46612 

CV pos Change 

1150 

74270 

Diff intérêt reçus 

20 

Cpt ord 

client/corresp 

100 

38110 

Pos de  Change 

100 

62460 

Perte de change 

50 

Annuler 1 2 

NB: Nous ne tenons pas compte dans ces schémas comptables de l’impact fiscale et des commissions BAM 

EXEMPLE SCHÉMAS COMPTABLE D’UNE VENTE À TERME DE DEVISE CONTRE MAD- RÉFÉRENTIEL 
MAROCAIN 



EXEMPLE SCHÉMAS COMPTABLE D’UNE VENTE À TERME DE DEVISE CONTRE MAD EN IFRS 

Situation:  Vente à terme de 100€ dans 3 mois 

Cours spot: 11          Cours à terme: 11,2 

T0 Arrêté (10,8) 

Dérivés 

19 

Gain sur dérivé 

de change 

19 

1 

J+1 Extourne 1 

Valeur du 

contrat= 0 pas  

de 

comptabilisation 

JV = 19 

Livraison (11,5) 

 

Comptabilité en MAD  

Comptabilité en Dev 

Cpte 

Correspondants 

100 

 

Position de 

change 

100 

Cpte 

Correspondants 

1120 

 CV Position de 

change 

1150 

Perte sur op 

change 

30 



L’ OPTION DE CHANGE 

Définition : 

Une option change confère à celui qui l’achète ( en payant une prime ) le droit d’acheter ( call ), ou de 
vendre ( put ),  une devise déterminée à un prix convenu dès le départ ( prix d’exercice ) pour une 
échéance déterminée. 

L’acheteur de l’option n’exercera son droit que si l’évolution du cours lui est favorable . Dans le cas 
contraire, il abandonnera l’option et achètera ou vendra la devise concernée au prix du marché, 
profitant ainsi de l’évolution favorable du cours. Son risque de perte est donc limité au montant de la 
prime payée. 

Le vendeur d’option, quant à lui,  perçoit la prime, mais s’engage à vendre ( vendeur d’un call ) ou à 
acheter ( vendeur d’un put ) la devise concernée au prix fixé. 

 

 

 

 

L’avantage principal des options de change réside dans la possibilité qu’elles offrent de profiter 
de l’évolution favorable des cours. La position n’est donc pas figée. Mais la prime à payer peut 
s’avérer élevée surtout sur des devises de forte volatilité et pour des échéances éloignées. 

Exemple de couverture d’une importation par achat d’un call  

Un importateur marocain doit régler dans un mois ses achats en dollars. Craignant une hausse du 
dollar, il décide de se couvrir en achetant un « call USD/MAD » 



EXEMPLE DE COUVERTURE D’UNE IMPORTATION PAR ACHAT D’UN CALL 

Cours  

USD /MAD 

Gain ou 
perte 

Prime 
payée 

Abandon de l’option Exercice de l’option 

Achat d’un call USD/MAD  

Prix exercice : 1 USD = 10 MAD 

Nominal 100 $ ; Prime : 3%, soit : 3$ 

10 13 14 15 16 9    8 7 

0 

Si le cours du dollar est supérieur à 10 MAD alors l’acheteur exerce l’option. Il obtient le dollar à un prix garanti de 10 
moins la prime payée. 

Si le cours du dollar est inférieur à 10 MAD alors l’acheteur abandonne l’option. Il perd la prime, mais il achète le 
dollar au comptant à un prix plus avantageux. 



EXEMPLE SCHÉMAS COMPTABLE D’UNE OPTION DE CHANGE- COMPTABILITÉ MAROCAINE 

Date Evènement 
B/H
B/R 

Se
ns 

PCEC Intitulé du compte DEV/MAD Montant 

Souscription de 
l'option de 
change et 

constatation de 
l'engagement 

HB 

Engagement 
hors bilan - Cas 

d'achat d'un 
call 

HB D 8552 Opération conditionnelle de couverture DEV Montant du notionnel 

HB C 8590 
Compte de contrepartie des engagements sur produits 
dérivés 

DEV Montant du notionnel 

HB D 8590 
Compte de contrepartie des engagements sur produits 
dérivés 

MAD 
Contrevaleur du montant du 
notionnel 

HB C 8552 Opération conditionnelle de couverture MAD 
Contrevaleur du montant du 
notionnel 

Prime versée 
B D 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD Montant de la prime 

B C   Bank Al-Maghrib - Compte ordinaire/Compte client MAD Montant de la prime 

Arrêté 
Variation de la 

Juste valeur 
négative 

B C 57092 Provision pour pertes sur marché à terme MAD Risque net encouru  

R D 66779 Dotation provision pour pertes et charges MAD 
Risque net encouru  
 

Extourne 
écritures d'arrêté 

(J+1) 

Variation de la 
Juste valeur 

négative 

B D 57092 Dotation provision pour pertes et charges MAD Risque net encouru  

R C 66779 Dotation provision pour pertes et charges MAD Risque net encouru  

Échéance de 
l'option de 

change 

Annulation de 
l'engagement 

hors bilan - Cas 
d'achat d'un call 

HB C 8552 Opération conditionnelle de couverture DEV Montant du notionnel 

HB D 8590 Compte de contrepartie des engagements sur produits dérivés DEV Montant du notionnel 

HB C 8590 Compte de contrepartie des engagements sur produits dérivés MAD 
Contrevaleur du montant du 
notionnel 

HB D 8552 Opération conditionnelle de couverture MAD 
Contrevaleur du montant du 
notionnel 

Annulation de la 
prime du bilan et 
Constatation en 

résultat 

B C 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD Montant de le prime 

R D 6462 Perte sur produit dérivé de change MAD Montant de le prime 



EXEMPLE SCHÉMAS COMPTABLE D’UNE OPTION DE CHANGE- IFRS 

Date Evènement 
B/H
B/R 

Sen
s 

PCEC Intitulé du compte DEV/MAD Montant 

Souscription de 
l'option de 

change 
Prime versée 

B D 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD Montant de la prime 

B C   Bank Al-Maghrib - Compte ordinaire/Compte client MAD Montant de la prime 

Arrêté 

Variation de la 
Juste valeur 

positive  

B D 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD 
Variation de Juste valeur de 
l'option de change 

R C 7562 Gains sur produits dérivés de cours de change MAD 
Variation de Juste valeur de 
l'option de change 

Variation de la 
Juste valeur 

négative 

B C 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD 
Variation de Juste valeur de 
l'option de change 

R D 6462 Pertes sur produits dérivés de cours de change MAD 
Variation de Juste valeur de 
l'option de change 

Extourne 
écritures d'arrêté 

(J+1) 

Variation de la 
Juste valeur 

positive  

B C 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD 
Variation de Juste valeur de l'option 
de change 

R D 7562 Gains sur produits dérivés de cours de change MAD 
Variation de Juste valeur de l'option 
de change 

Variation de la 
Juste valeur 

négative 

B D 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD 
Variation de Juste valeur de l'option 
de change 

R C 6462 Pertes sur produits dérivés de cours de change MAD 
Variation de Juste valeur de l'option 
de change 

Échéance de 
l'option de 

change 

Annulation de la 
prime du bilan et 
Constatation en 

résultat 

B C 3212 Instruments optionnels de cours de change achetés MAD Montant de le prime 

R D 6462 Perte sur produit dérivé de change MAD Montant de le prime 



 
Initiation à la comptabilité de 
couverture en IFRS 

02 



Selon la norme IAS 39, tous les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan pour leur 
juste valeur (Fair Value) 

 Les variations de juste valeur doivent être enregistrées en résultat 
 
 

L’IAS 39 introduit le principe d’évaluation des actifs et passifs financiers à leur juste valeur, 
tout en permettant le coût amorti dans des cas spécifiques 

 Les passifs financiers sont tous évalués au coût amorti, exceptés les passifs de trading 

 Les actifs financiers sont évalués conformément à la catégorie à laquelle ils sont affectés 
 

 

La coexistence de ces deux modes de valorisation (fair value pour les dérivés et coût 
amorti pour la dette et certains actifs) génère une volatilité en P&L 

 
 L ’objet de la comptabilité de couverture est de limiter cette volatilité 

21 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Objet de la comptabilité de couverture 
 



LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE EN IFRS 

QUAND APPLIQUER LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE ? 

21 

La comptabilité de couverture est un traitement dérogatoire … 
 

 
 Par défaut tous les dérivés sont classés en trading 

 
 

… donc soumis à conditions… 
 

 
 Eligibilité, documentation, efficacité etc. 

 
 

… Mais qui reste toujours optionnel ! 
 

 
 Même lorsque l’entité peut documenter des relations de couverture elle n’a pas l’obligation de le faire 

 
 

 C’est un choix transaction par transaction 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Objet de la comptabilité de couverture 
 



3 types de comptabilité de couverture sont envisagés par la norme 
 

 
 Fair Value Hedge (FVH) 

 Couverture du risque de variation de prix d ’un actif ou d’un passif existant 

 Couverture du risque de variation de prix d’un engagement ferme 
 

 

 Cash Flow Hedge (CFH) 

 Couverture du risque de variation des flux de trésorerie futurs pour : 

• Une transaction future hautement probable 

• Une opération existante à flux variables 

 
 Net Investment Hedge (NIH) 

 Couverture du risque  de change d’un investissement net (titres de participation, prêts à long 
terme, dotation aux succursales, résultats non rapatriés) dans une entité consolidée à l’étranger 

21 

La comptabilité de couverture en IFRS 

Typologie 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Types de comptabilité de couverture 
 



LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE EN IFRS 

FAIR VALUE HEDGE : COUVERTURE DE JUSTE VALEUR 

Il convient de recourir au Fair Value Hedge (FVH) lorsque l’entité cherche à se protéger 
contre les variations de juste valeur d’un actif, d’un passif ou d’un engagement ferme 
 

 
Les conséquences comptables sont les suivantes : 
 

 
 Variation de valeur du dérivé en résultat 

 

 
 Variation de valeur de l’élément couvert en résultat 

 Conséquence : réévaluation de l’élément couvert 

 Mais uniquement au titre des risques couverts 

 Et seulement à compter de la date de mise en place de la couverture 
 
 

 La partie inefficace de la couverture impacte le résultat net mécaniquement, car l’élément 
couvert et le dérivé de couverture sont réévalués tous les 2 en résultat 

21 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Fair Value Hedge : couverture le juste valeur 
 



LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE EN IFRS 

FAIR VALUE HEDGE : COUVERTURE DE JUSTE VALEUR 

Dette 10 ans à taux fixe 5% émise pour 100, 
couverte parfaitement par un swap receveur 5% 
payeur Euribor 3 mois de valeur initiale = 0  
 
 
Au 31/12/N : le taux de marché passe à 4% 
 
- Comptabilisation des intérêts payés sur la dette 

et net reçus sur le dérivé 
 
 
 
 

- Revalorisation de la dette pour 109 (paiement 
pendant 9 ans de 5% alors que le marché est à 
4%) et du dérivé qui vaut +9 (réception de 1 
pendant les 9 années restantes) 

21 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Fair Value Hedge : couverture le juste valeur 
 

NB : Par simplification : la courbe des taux est plate (taux courts = taux longs), effets d’actualisation négligés  



LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE EN IFRS 

CASH FLOW HEDGE : DE TRÉSORERIE 

Il convient de recourir au Cash-Flow Hedge (CFH) lorsque l’entité cherche à réduire une 
incertitude sur ses cash flow futurs 
 

 
  Cette incertitude étant liée à une variable généralement financière 

 

 

Les conséquences comptables sont les suivantes : 
 

 
  Variation de valeur du dérivé en capitaux propres (pour la partie efficace) 

 Ventilation de la variation de valeur de la couverture entre la partie inefficace qui affecte le 
résultat et la partie efficace qui affecte les capitaux propres 
 

 

  Pas de réévaluation de l’élément couvert 
 

 
  Recyclage de capitaux propres au compte de résultat du montant différé 

 Symétriquement à l’impact de l’élément couvert en résultat 

 Afin de recréer en résultat le niveau couvert 

21 

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Cash Flow Hedge: couverture de flux futurs 
 



LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE EN IFRS 

FAIR VALUE HEDGE : COUVERTURE DE JUSTE VALEUR 

Dette 10 ans à taux Euribor 3 mois émise pour 
100, couverte parfaitement par un swap receveur 
Euribor 3 mois payeur 5 % de valeur initiale = 0 
 
 
Au 31/12/N : le taux de marché passe à 4% 
 
- Comptabilisation des intérêts payés sur la dette 

et net reçus sur le dérivé 
 
 
 
 

- Revalorisation du dérivé par contrepartie OCI. Sa 
valeur est de -9 (réception de 1 pendant les 9 
années restantes) 

21 

NB : Par simplification : la courbe des taux est plate (taux courts = taux longs), effets d’actualisation négligés  

La comptabilité de couverture en IFRS 
      Cash Flow Hedge: couverture de flux futurs 
 



Il convient de recourir au Net Investment Hedge (NIH) dès lors que l’entité souhaite couvrir 

un risque de change économique matérialisé par un investissement de long terme dans une 

devise étrangère  

Les conséquences comptables sont les suivantes :  

 Variation de valeur du dérivé en écart de conversion (pour la partie efficace)  

 Ventilation de la variation de valeur de la couverture entre la partie inefficace qui affecte 
le résultat et la partie efficace qui affecte l’écart de conversion  

 Pas de modification du traitement de l’élément couvert  

 Recyclage d’écart de conversion à compte de résultat du montant différé  

 Symétriquement à l’impact de l’élément couvert en résultat  
 Afin de recréer en résultat le niveau couvert  

 

La comptabilité de couverture en IFRS 
    Net Investment Hedge: Couverture d’un investissement net 



5 conditions sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de la comptabilité de couverture 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Pour bénéficier de la comptabilité de couverture 

Tous les sous-jacents de risque financier peuvent faire l’objet d’une couverture :  

 FX, IR, Commodity, Equity etc…  

 



La relation de couverture doit être éligible et correspondre à l’un des types de comptabilité 

de couverture envisagé par la norme  

 

A titre d’exemple les relations de couverture suivantes ne sont pas éligibles :  

 Transformation d’une dette taux variable Euribor 3M en un profil de taux Euribor 6M  

 Pour un groupe ayant la totalité de son activité dans la zone EUR, une transformation d’une dette 

EUR dans une dette USD au travers d’un cross currency swap  

 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Eligibilité de la relation de couverture 



Quels sont les éléments couvrables ?  
 Un actif ou un passif  
 Un engagement ferme  
 Des flux futurs hautement probables  
 Un investissement net en devise  

 

Quels sont les risques couvrables ?  

 Tous types de risques, à la condition  
 Qu’ils impactent le compte de résultat consolidé  
 Que les autres conditions relatives à comptabilité de couverture soient satisfaites 
  

La couverture sur base nette est interdite en IFRS  

 Seule la couverture sur base brute est autorisée  

 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Eligibilité de l’élément couvert 



Un contrat ferme (swap, change à terme) est toujours éligible 

Pour une option : étudier sa position nette 

 S’il s’agit d’une option achetée (prime versée) : éligible 
 S’il s’agit d’une option vendue (prime reçue) : non éligible 

 

Les instruments non dérivés sont éligibles en tant qu’instruments de couverture 
uniquement en couverture du risque de change (e.g. dettes libellées en devises) 
 
Le regroupement de dérivés est possible uniquement si aucun de ces derniers n’est une 
option vendue 
 
Possibilité d’utiliser des contrats dérivés intragroupe si leur retournement en externe est 
démontré 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Eligibilité de l’instrument de couverture 



La norme précise qu’une relation de couverture doit être documentée 

Au sein de la documentation, les informations suivantes sont à préciser : 

 Identification de l’élément couvert 

 Instrument de couverture 

 Type de relation de couverture 

 Risque couvert 

 Date de début de la relation de couverture 

 Durée de la relation 

 Modalité du calcul d’efficacité 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Existence d’une documentation 



Pour pouvoir bénéficier de la comptabilité de couverture, il est nécessaire de démontrer 
l’efficacité de la couverture 
 
 L’efficacité d’une couverture est évaluée à partir de tests réalisés à chaque arrêté comptable 
 Ces tests correspondent à une analyse de corrélation entre variations de juste valeur de l’élément 

couvert et celles de l’instrument de couverture 

 
 
 
 
Les tests d’efficacité doivent être réalisés à la fois ex ante et ex post 
 
 Les tests prospectifs sont similaires à une analyse de sensibilité 
 Les tests rétrospectifs comparent les variations de valeur entre deux dates d’arrêtés comptables ou 

sur une base cumulée, avec un résultat escompté entre 80% et 125% 
 Toute inefficacité impacte directement le compte de résultat 

• Sauf en CFH où seule la sur-efficacité impacte le résultat (la sous-efficacité n’est pas retraitée) 

La comptabilité de couverture en IFRS  
Tests d’efficacité : définition et principes 



La comptabilité de couverture en IFRS  
Efficacité : 3 cas de figure 
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