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NORME N° 11 

LES DETTES FINANCIERES ET LES 

INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

Exposé des motifs 

I. CONTEXTE ET CHAMP D’APPLICATION 

I.1. Contexte 

Cette norme présente les moyens de financement utilisés par les entités publiques locales dans 
le cadre de l’exercice de leurs compétences. Ces moyens de financement comprennent 
principalement les emprunts, les dettes représentées par des titres, les instruments financiers à 
terme (également appelés instruments dérivés) et les opérations de couverture associées. 
L’énumération de diverses opérations financières dans les dispositions normatives ne signifie 
pas que les entités publiques peuvent y avoir recours. Ces opérations doivent être conformes 
aux dispositions législatives et réglementaires et approuvées par leurs instances délibérantes.  

L’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités 
bancaires codifié à l’article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales a encadré 
les types d’emprunts que les collectivités territoriales peuvent souscrire auprès des 
établissements de crédit. 

L’article 1er du décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions 
d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux 
d’incendie et de secours, codifié aux articles R.1611-33 et R.1611-34 du code général des 
collectivités territoriales précise les conditions financières de ces emprunts et les conditions de 
souscription des contrats financiers des collectivités. 

I.2. Champ d’application 

La norme précise le champ d’application dans lequel sont inclus tous les moyens de 
financement, en euros et devises, et les instruments financiers à terme associés à ces 
financements. Les dettes financières sont de différentes natures et comprennent les emprunts, 
qui sont majoritairement utilisés par les entités publiques locales, mais également les prêts et 
avances. 

La norme n’intègre pas dans son champ d’application la trésorerie passive, c’est-à-dire les 
lignes de trésorerie non soldées à l’issue de l’exercice. Celle-ci est traitée dans la norme 10 
« Les composantes de la trésorerie ».  

Par ailleurs, bien que les dépôts et cautionnements reçus soient inclus dans le champ 
d’application, la norme ne détaille pas leur traitement comptable, considérant que ces 
opérations n’appellent pas d’analyse particulière. 
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Enfin la norme n’inclut pas dans son champ d’application les dettes relatives aux contrats de 
partenariat public-privé et aux contrats de concession. 

II. DEFINITIONS 

La norme définit les dettes financières. 

Elle définit également les emprunts « simples » et les emprunts « complexes » pour lesquels 
elle opère une distinction.  

La norme ne définit pas les instruments financiers à terme, mais vise les instruments figurant à 
l’article D.211-1-A du code monétaire et financier. 

III. COMPTABILISATION ET EVALUATION 

III.1. Dettes financières simples (en euros et devises) 

Les dettes financières répondent à la définition générale des passifs, et sont reconnues lorsque 
les deux critères cumulatifs de comptabilisation sont remplis : survenance du fait générateur et 
évaluation fiable. 

Critères de comptabilisation 

Les dispositions normatives définissent les critères de comptabilisation d’une dette financière. 

La date de comptabilisation initiale d’un emprunt correspond à la date à laquelle la mise à 
disposition des fonds relatifs à l’emprunt est effective. A compter de la réception des fonds, 
l’entité est engagée à rembourser la trésorerie empruntée ; aussi l’emprunt est-il enregistré en 
comptabilité. Dans le cas où, à la date de clôture, un emprunt a été émis ou contracté, mais les 
fonds correspondants n’ont pas été reçus, une information est portée en annexe. 

Evaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les dispositions normatives posent le principe général de comptabilisation d’un emprunt à sa 
valeur de remboursement, qui correspond en général à la valeur nominale. En cas d’écart, la 
norme prévoit que celui-ci est réparti sur la durée de vie de l’emprunt selon une méthode 
appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts. 

Frais accessoires d’emprunt 

Les frais accessoires d’emprunts sont de différentes natures et liés aux caractéristiques de la 
dette émise. Ces frais accessoires, parmi lesquels les frais d’émission d’emprunt, 
correspondent notamment aux commissions et frais divers dus aux intermédiaires financiers : 
frais bancaires facturés lors de la mise en place de l’emprunt ou honoraires de prestataires 
extérieurs. Ces frais d’émission d’emprunt font partie du coût global de financement. 

Les frais accessoires d’emprunt peuvent être comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. 
Néanmoins, afin de refléter au mieux le coût du financement, les dispositions normatives 
prévoient également la possibilité d’étaler  les coûts se rapportant à l’emprunt non inclus dans 
le taux d’intérêt (primes, frais d’émission...) selon une méthode appropriée aux modalités de 
remboursement du capital et du paiement des intérêts.  

Le traitement comptable retenu s’applique de manière permanente à tous les emprunts. 
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Dettes financières en devises 

Les emprunts libellés en devises étrangères sont évalués au cours de clôture. Les pertes de 
change latentes doivent être provisionnées ; les gains latents n’interviennent pas dans la 
formation du résultat. 

III.2. Dettes financières complexes 

La norme traite le cas des emprunts qui bénéficient d’un taux bonifié par rapport au taux qui 
aurait été obtenu à l’origine en souscrivant un produit simple, sans pour autant exposer la 
collectivité à une prise de risque supplémentaire importante. Selon les dispositions normatives, 
cette bonification ne doit être comptabilisée qu’au moment où elle est certaine. 

La norme rappelle également que certains emprunts sont porteurs d’importants risques 
financiers dont l’évaluation ex ante est particulièrement complexe. Ces risques doivent faire 
l’objet d’une évaluation périodique, et aboutir, lorsqu’ils sont avérés, à la constitution de 
provisions.  

En matière d’évaluation des risques, les choix des indices financiers de référence et des 
méthodes d’évaluation sont réalisés par les entités publiques locales ou sous leur 
responsabilité.  

III.3. Réaménagements d’emprunts 

La norme traite les réaménagements d’emprunts, qu’ils prennent la forme de refinancements de 
dettes ou de renégociations. 

Afin d’assurer la transparence de l’information en matière de coût global de réaménagement et 
d’assurer un traitement comptable homogène, quelle que soit la structuration de l’opération, il 
convient d’identifier le coût de l’opération, que ce coût soit payé immédiatement, capitalisé ou 
intégré dans le taux d’intérêt du nouvel emprunt. 

Les dispositions normatives précisent les modalités de comptabilisation de ces coûts. Dans le 
cas des refinancements d’emprunts, les indemnités de remboursement anticipé sont inscrites 
en charges. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un étalement sur une durée n’excédant pas la 
durée restant à courir de l’emprunt initial (avant refinancement), sauf si le nouvel emprunt est 
d’une durée inférieure à la durée restant à courir de l’emprunt initial. 

III.4. Opérations de couverture 

La norme rappelle la définition d’une opération de couverture, qui consiste à adosser un 
instrument de couverture à un élément couvert, pour réduire le risque lié à cet élément. 
Lorsqu’un instrument financier à terme est utilisé en couverture, le principe retenu consiste à 
comptabiliser l’opération couverte et les effets de la couverture simultanément dans les 
comptes (bilan et/ou compte de résultat). Il en résulte que les produits et les charges de 
l’instrument de couverture sont reconnus au compte de résultat de manière symétrique aux 
produits et charges sur l’élément couvert. 

La norme traite également l’arrêt de la relation de couverture. Elle prévoit des dispositions 
comptables distinctes selon les modalités d’arrêt de la couverture (l’instrument de couverture 
est dénoué ou échu, il ne répond plus aux critères de qualification d’instrument de couverture 
ou l’élément couvert disparaît ou n’est plus éligible). Si un instrument financier à terme n’entre 
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pas ou n’entre plus dans une relation de couverture, alors il est considéré en position ouverte 
isolée, et la moins-value latente est provisionnée. 

III.5. Informations à fournir dans l’annexe 

Les dispositions normatives prévoient que l’entité publique locale donne dans l’annexe des 
informations permettant de comprendre quelles sont les caractéristiques des emprunts et des 
instruments financiers auxquels elle a recours (type de dettes et d’instruments financiers à 
terme, maturité…), quels sont les risques financiers auxquels elle est exposée (risque de taux, 
risque de change, risque de liquidité…), et quelles sont les opérations de couverture mises en 
place. 

La norme définit un socle minimum d’informations comptables comparatives sur deux exercices. 
A ce socle minimum, peuvent être ajoutées des informations complémentaires en fonction de 
l’importance des dettes et instruments financiers à terme portés par l’entité publique locale. 
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NORME N° 11 

LES DETTES FINANCIERES ET LES 

INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

Dispositions normatives 

1. CHAMP D’APPLICATION 

Les moyens de financement utilisés par les entités publiques locales dans l’exercice de leurs 
compétences doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires et approuvés par 
leurs instances délibérantes. Les opérations de financement concernées sont réalisées au travers 
d’emprunts qui peuvent prendre différentes formes (emprunts contractés auprès d’établissements 
financiers, de l’Etat ou d’autres entités et avances perçues pour assurer le financement de l’entité 
publique locale) ou d’opérations sur titres (billets de trésorerie, emprunts obligataires, etc.). Ces 
opérations peuvent prendre la forme de financements en devises et de financements structurés. 
L’ensemble de ces opérations de financement peuvent faire l’objet d‘opérations de couverture par le 
biais d’instruments financiers à terme.  

Sont donc inclus dans le champ d’application de la norme les instruments suivants, qu’ils soient 
libellés en euros et en devises : 

> les emprunts souscrits auprès des établissements financiers, 

> les emprunts et autres dettes financières émis sous forme de titres, 

> les prêts et avances reçus de l’Etat ou d’autres entités publiques, 

> les dépôts et cautionnements reçus, 

> les instruments financiers à terme, et les d’opérations de couverture qui leur sont liées. 

La norme s’applique aux passifs financiers à court, moyen ou long terme. Elle ne s’applique pas à la 
trésorerie passive.  

La norme n’inclut pas dans son champ d’application les dettes relatives aux contrats concourant à la 
réalisation d’un service public (contrats de partenariat public-privé, contrats de concession, etc.). 

2. DEFINITIONS 

2.1. Dettes financières 

Une dette est une obligation de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif. 

Les dettes financières sont : 

> soit la contrepartie de fonds destinés à assurer le financement de  l’entité publique locale, 
remboursables à une échéance donnée et donnant lieu à rémunération de l’entité  
prêteuse ;  

> soit la contrepartie d’un actif qu’elles ont pour objet de financer.  
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Les emprunts auprès des établissements financiers peuvent être souscrits à taux fixe ou à taux 
variable, en euros ou dans une autre devise. 

2.1.1. Emprunts auprès des établissements financiers 

Les emprunts simples 

Les emprunts sont considérés comme simples si leur taux d’intérêt est proche du taux de marché à 
l’origine, pour les emprunts à taux fixe, et sur toute la durée du contrat, pour les emprunts à taux 
variable. 

Ces emprunts ne sont pas porteurs de risques pour l'établissement. En revanche, ils peuvent exposer 
l’emprunteur à des coûts d'opportunité qui n'entraînent pas de conséquences comptables spécifiques : 
en cas de baisse des taux, un emprunt à taux fixe conduira à l'enregistrement d'une charge plus 
importante qu'un emprunt à taux variable. En cas de hausse des taux, la charge d'intérêt d'un emprunt 
à taux variable sera supérieure à celle d'un emprunt à taux fixe. 

Les emprunts complexes 

Les emprunts sont considérés comme complexes s’ils sont structurés, c’est-à-dire s’ils ont une 
référence de taux qui comporte une espérance de gain par rapport à un taux de marché mais 
également, en contrepartie, un risque que le taux payé évolue défavorablement sur la durée de 
l’emprunt et devienne sensiblement supérieur au taux de marché. 

Les produits complexes bénéficiant d’un mécanisme de protection 

Les produits structurés qui, eu égard à leur formule, sont présumés complexes, mais sont assortis 
d’un mécanisme limitant le risque d’évolution défavorable du taux d’intérêt, font l’objet d’une analyse 
complémentaire. Le mécanisme peut être inclus dans l’instrument financier ou acquis 
indépendamment (instrument financier à terme). Si, en fonction de l’analyse conduite, le mécanisme 
est jugé efficace, c'est-à-dire qu’il permet d’assurer que le taux d’intérêt ne sera pas sensiblement 
supérieur au taux de marché sur la durée de l’emprunt, le produit est traité comme un produit simple, 
malgré la formule complexe. Cette analyse doit être conduite au cas par cas et doit tenir compte à la 
fois des données de marché, de la complexité de la formule et des références de taux utilisées, mais 
également de la durée de l’emprunt comme de son caractère significatif pour l’entité publique locale. 
Si la protection offerte par le mécanisme à l’augmentation du taux d’intérêt ne permet pas de garantir 
que le taux payé ne sera pas sensiblement supérieur au taux du marché, l’emprunt reste classé dans 
la catégorie des emprunts complexes. 

Cette distinction est importante, car le risque dans un montage financier que le taux payé devienne 
très supérieur au taux que l’entité aurait obtenu si elle avait souscrit à l’origine un emprunt à taux fixe 
ou à taux variable simple doit être traduit dans les comptes. 

2.1.2. Prêts et avances reçus de l’Etat ou d’autres entités publiques 

Les prêts et avances permettent aux entités publiques locales de répondre à des besoins de 
trésorerie, en vue d’assurer la continuité de l’action publique ou de mettre en œuvre des mesures 
urgentes. Ils ont également pour finalité de substituer à un financement bancaire ou de marché une 
ressource levée au taux moyen de la dette de l’Etat. 

Ces prêts et avances suivent le même traitement comptable que les emprunts souscrits auprès 
d’établissements financiers. 
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2.1.3. Titres négociables sur un marché 

Les titres de créances négociables sur un marché sont les titres dématérialisés qui se négocient sur 
les marchés financiers. Ils prennent la forme d’obligations ou titres assimilés, comme les bons à 
moyen terme négociables (BMTN) ou les Euro Medium Term Notes (EMTN). 

Selon des caractéristiques qui leur sont propres, les titres peuvent être à taux fixe ou à taux variable. 
Ils peuvent faire l’objet d’une indexation soit pour le capital, soit pour les intérêts, avoir des intérêts 
précomptés ou postcomptés et être libellés en euros ou en devises. 

2.2. Instruments financiers à terme 

Les instruments financiers à terme sont définis par le code monétaire et financier1 comme des 
contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. Ils comprennent notamment les contrats 
d'option, contrats à terme fermes (ventes à terme), contrats d'échange (swaps), accords de taux futurs 
(FRA) et tous autres contrats à terme relatifs à des instruments financiers, des devises, des taux 
d'intérêt, des rendements, des indices financiers ou des marchandises. 

2.3. Opérations de couverture 

Une opération de couverture consiste à mettre en relation un élément couvert et un instrument de 
couverture dans l’objectif de réduire le risque d’incidence défavorable de l’exposition couverte sur le 
résultat ou les flux futurs  de l’entité. 

Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché (notamment taux, 
change, matières premières). Le risque peut être couvert totalement ou partiellement (sur une partie 
de la durée, pour un seul risque lorsque l’instrument en comporte plusieurs…). 

Certains instruments combinent une composante de couverture et une composante de prise de 
risque. 

2.4. Positions ouvertes isolées 

Si un instrument financier à terme n’entre pas ou n’entre plus dans une relation de couverture, alors il 
est considéré en position ouverte isolée. 

3. COMPTABILISATION ET EVALUATION 

3.1 Dettes financières simples (en euros et en devises) 

3.1.1. Critères de comptabilisation 

Les dettes financières répondent à la définition générale des passifs, et sont comptabilisées lorsque 
les deux critères cumulatifs de comptabilisation sont remplis : survenance du fait générateur et 
évaluation fiable. 

Les dettes financières sont comptabilisées à la date à laquelle les fonds correspondants sont 
encaissés. 

                                                 
1  Code monétaire et financier, article D.211-1-A. 
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S’agissant en particulier des emprunts, ils sont comptabilisés :  

> lorsqu’ils constituent une dette certaine, c’est-à-dire une obligation de l’entité publique locale à 
l’égard d’un tiers qui entraînera une sortie de trésorerie au profit de ce dernier ; et 

> lorsqu’ils sont évaluables de manière fiable, cette capacité à être évalués résultant généralement 
du contrat de prêt. 

3.1.2. Evaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les dettes financières sont enregistrées pour leur valeur de remboursement qui correspond en 
général à leur valeur nominale.  

3.1.3. Comptabilisation des frais accessoires d’emprunt 

Les frais accessoires d’emprunt comprennent notamment les frais d’émission, les commissions dues 
aux intermédiaires financiers à l’occasion de l’émission, les frais bancaires facturés lors de la mise en 
place de l’emprunt, les honoraires de prestataires extérieurs lorsqu’ils sont directement liés à 
l’emprunt émis. Ces frais peuvent être :  

> soit comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus, 

> soit portés à l’actif, et étalés sur la durée de l’emprunt auquel ils se rapportent selon une méthode 
appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts. 

Le traitement comptable retenu s’applique de manière permanente à tous les emprunts. 

3.1.4. Comptabilisation des intérêts 

Les intérêts sont comptabilisés en charges financières selon la méthode des intérêts courus. La 
contrepartie des intérêts courus comptabilisés en charges financières est portée en dettes financières.  

3.1.5. Extinction de la dette 

La dette est éteinte lorsqu’elle est remboursée ou lorsque l’obligation contractuelle de remettre de la 
trésorerie disparaît. 

3.1.6. Dettes financières simples en devises 

3.1.6.1. Evaluation lors de la comptabilisation initiale 

Les emprunts sont comptabilisés à la date de réception des fonds pour leur valeur de remboursement 
convertie au cours du jour.  

3.1.6.2. Evaluation à la date de clôture 

Nominal 

A chaque clôture d’exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours de marché à la date de 
clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus proche. Les différences de 
conversion sont inscrites au bilan de l’entité, à l’actif ou au passif selon qu’il s’agit respectivement de 
pertes de conversion ou de gains de conversion. 
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Lorsque la conversion fait apparaître une perte de change latente, cette dernière entraîne à due 
concurrence la constitution d’une provision. Les gains latents n’interviennent pas dans la formation du 
résultat. 

Intérêts courus 

A chaque date de clôture, les intérêts courus en devises sont évaluées au cours de marché de la 
devise concernée à la date de clôture ou au cours de marché constaté à la date antérieure la plus 
proche et comptabilisées en compte de résultat. 

3.1.7. Emprunts dont les intérêts sont inégaux dans le temps 

Des emprunts peuvent prévoir l’application d’un taux d’intérêt plus faible au cours de certaines 
périodes et majoré au cours d’autres périodes. 

Le différé de paiement des intérêts est une facilité de trésorerie et non une économie de charges. 
Dans cette situation, l’entité publique locale calcule la charge d’intérêt attendue sur la durée de vie 
totale de l’emprunt, puis la répartit par année proportionnellement au nominal. Les intérêts 
comptabilisés en charges financières lors de chaque période comptable sont la charge ainsi calculée 
et non les intérêts dus tels que stipulés au contrat d’emprunt.  

Si les intérêts payés sont inférieurs à la charge d’intérêt calculée au titre de l’exercice, l’écart est 
enregistré en charges à payer. A l’inverse, si les intérêts payés sont supérieurs à la charge d’intérêt 
attendue, l’écart est enregistré en charges constatées d’avance. Lorsqu’en cours d’emprunt le sens de 
l’écart s’inverse, l’écart est imputé soit sur le compte de charges à payer, soit sur le compte de 
charges constatées d’avance, de sorte qu’à l’issue de la durée de l’emprunt, les comptes de charges à 
payer ou de charges constatés d’avance sont soldés. 

3.2. Dettes financières complexes 

Les principes généraux relatifs aux dettes financières simples (qui figurent aux paragraphes 3.1.1. à 
3.1.4. supra) s’appliquent. Sont présentés ci-après les éléments spécifiques aux dettes complexes. 

3.2.1. Emprunts qui intègrent un taux bonifié sans effet de levier 

Certains emprunts structurés comportent un taux bonifié par rapport au taux qui aurait été obtenu à 
l’origine en souscrivant un produit simple, sans pour autant exposer la collectivité à une prise de 
risque supplémentaire importante. La bonification éventuelle ne doit être comptabilisée qu’au moment 
où elle est certaine. Cela conduit à enregistrer annuellement l’écart entre la charge d’intérêt au taux 
de marché et la charge d’intérêt au taux bonifié en produits constatés d’avance. A partir du moment où 
le produit devient certain, ces produits constatés d’avance sont rapportés au résultat sur la durée 
résiduelle de l’emprunt. 

3.2.2. Emprunts complexes à effet de levier 

Les emprunts complexes comportant une composante de prise de risque supplémentaire, c'est-à-dire 
le risque de payer un taux d’intérêt très supérieur à celui qui aurait été payé en souscrivant un produit 
simple, suivent un traitement comptable particulier. L’objectif est de traduire le risque que le coût de 
l’emprunt, en raison de la structuration, devienne très supérieur aux conditions de marché. 

Les emprunts complexes présentent en général un taux bonifié par rapport au taux qui aurait été 
obtenu à l’origine en souscrivant un produit simple. Comme pour les emprunts à taux bonifié sans 
effet de levier, la bonification éventuelle ne doit être comptabilisée qu’au moment où elle est certaine. 
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Cela conduit à enregistrer annuellement l’écart entre la charge d’intérêt au taux de marché et la 
charge d’intérêt au taux bonifié en produits constatés d’avance. A partir du moment où le produit 
devient certain, ces produits constatés d’avance sont rapportés au résultat sur la durée résiduelle de 
l’emprunt. 

Une évaluation financière du risque inclus dans l’emprunt doit être réalisée dès la comptabilisation 
initiale de celui-ci. Dès lors que cette évaluation fait apparaître un risque que le coût de l’emprunt 
devienne supérieur au coût du marché, une provision est constituée à hauteur de cet écart. Le risque 
est ré-estimé à chaque date de clôture sur la base des anticipations de taux faites par le marché.  

3.2.3. Réaménagements d’emprunts 

Les réaménagements d’emprunts prennent la forme de refinancements ou de renégociations. Quelle 
que soit la structuration de l’opération, il convient d’en identifier le coût, que ce coût soit payé 
immédiatement, capitalisé ou intégré dans le taux d’intérêt du nouvel emprunt. 

> Une opération de refinancement  consiste à rembourser par anticipation un emprunt existant 
et souscrire concomitamment un nouveau contrat.  L’opération de refinancement  peut porter 
sur tout ou partie de la dette. Elle peut être réalisée avec la même contrepartie ou avec une 
contrepartie différente. Le refinancement a pour conséquence d’éteindre la dette existante et de 
mettre en place une nouvelle dette. La nouvelle dette est présumée émise au taux de marché.  

Dès lors, l’indemnité de remboursement anticipé2 de la dette existante est comptabilisée dans 
les charges de l’exercice par l’entité publique locale. Quel que soit le mode de paiement de 
cette indemnité (qu’elle soit payée immédiatement à l’établissement financier ou comprise dans 
le capital du nouvel emprunt), elle peut être  étalée. Dans ce dernier cas, cet étalement de 
l’indemnité ne devrait pas excéder la durée de l’emprunt initial restant à courir avant le 
refinancement, sauf si le nouvel emprunt est d’une durée inférieure à la durée restant à courir 
de l’emprunt initial. 

> La renégociation  d’une dette financière se caractérise par la modification des conditions 
contractuelles d’une dette existante relatives notamment au taux d’intérêt, au nominal, à la 
durée, à la devise ou aux autres conditions3. 

En cas de renégociation, les frais et primes initialement constatés au bilan et restant à étaler 
ainsi que les paiements effectués ou reçus en date de renégociation sont étalés selon une 
méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts 
sur la durée la plus courte entre celle du nouvel emprunt et la durée qui restait à courir sur 
l’emprunt initial. 

3.3. Emprunts émis sous forme de titres sur le marché 

3.3.1. Primes d’émission / primes de remboursement 

Lorsqu’un emprunt est émis à un prix différent de sa valeur nominale, cette différence constitue une 
prime d’émission. Lorsqu’un emprunt est remboursable à un prix différent de sa valeur nominale, cette 
différence constitue une prime de remboursement. 

                                                 
2  Ou toute autre dénomination : indemnité de restructuration, etc. 

3  En revanche, une modification des conditions de la dette, telle qu’un changement de référence du taux d’intérêt ou un 
allongement de la maturité n’est pas considéré comme une renégociation si ces changements étaient prévus dans le 
contrat initial.  
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Les emprunts sont comptabilisés au passif pour leur valeur totale de remboursement, prime incluse, la 
prime étant enregistrée en contrepartie dans un compte de prime d’émission ou de prime de 
remboursement. Ces primes ont une nature de charges constatées d’avance4. Les primes d’émission 
et de remboursement, qui correspondent à des charges financières pour l’émetteur, sont réparties sur 
la durée de vie de l’emprunt selon une méthode adaptée au profil de remboursement du capital et du 
paiement des intérêts. 

3.3.2. Intérêts précomptés à l’émission 

Lorsqu’un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l’émission, la différence entre le prix 
d’émission et la valeur nominale des titres émis correspond à des charges financières constatées 
d’avance. 

3.4. Instruments financiers à terme 

Les montants notionnels des contrats, qu’ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas 
comptabilisés au bilan. Ils font l’objet d’une information appropriée dans l’annexe. 

3.4.1. Opérations de couverture 

Dans le cadre d’une opération de couverture, l’instrument de couverture suit un traitement symétrique 
à celui de l’élément couvert : les produits ou charges sur l’instrument de couverture sont reconnus 
dans le résultat au même rythme que les produits et charges sur l’élément couvert.  

Ainsi, les intérêts d’un swap sont reconnus au même rythme que les intérêts de l’emprunt qu’il couvre, 
y compris intérêts courus. 

3.4.2. Options achetées en couverture 

La prime versée à l’origine pour acheter une option est comptabilisée à l’actif du bilan. 

Dans le cadre d’une opération de couverture, la prime est reconnue en résultat au même rythme que 
la composante de risque couverte. Ainsi, si le risque couvert est réparti sur plusieurs exercices 
(couverture d’une dette à taux variable par un cap par exemple), la prime est étalée sur la durée de la 
couverture. 

3.4.3. Appels de marge sur instruments financiers à terme 

Les appels de marge et les dépôts de garantie liés à ces instruments sont enregistrés au bilan. 

3.4.4. Soultes 

Lors de la conclusion d’un contrat d’échange (swap), dans l’hypothèse où une soulte est reçue ou 
versée, celle-ci est comptabilisée à l’actif (soulte payée) ou au passif (soulte reçue). Cette soulte est 
étalée sur la durée de vie du contrat. 

                                                 
4 Dans le cas, très exceptionnel, où la valeur de remboursement de l’emprunt est inférieure à la valeur d’émission, l’écart 

constitue pour l’émetteur un produit constaté d’avance. Il est réparti sur la durée de vie de l’emprunt selon une méthode 
appropriée aux modalités de remboursement de l’emprunt. 
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3.4.5. Arrêt de la couverture 

Le traitement comptable de l’arrêt de la couverture diffère selon les cas suivants : 

> lorsque l’instrument de couverture est dénoué ou échu alors que l’élément couvert est toujours 
existant, la comptabilité de couverture continue de s’appliquer au résultat réalisé sur l’instrument 
de couverture par application du principe de symétrie. Par exemple, lors de la résiliation avant 
son échéance  d’un instrument financier à terme relatif à une opération de couverture, si l’entité 
publique locale paie ou reçoit une  soulte, celle-ci est comptabilisée en résultat, en même temps 
que le risque couvert impacte le compte de résultat ; 

> lorsque l’instrument de couverture ne répond plus aux critères de qualification ou lorsqu’il est mis 
fin à une relation de couverture et que l’élément couvert est toujours existant, la comptabilité de 
couverture continue de s’appliquer aux résultats latents de l’instrument de couverture cumulés 
jusqu’à la date d’arrêt de la couverture. Ces résultats latents sont comptabilisés au bilan. Les 
variations de valeur ultérieures de cet instrument, s’il est conservé, sont comptabilisées comme 
celle des instruments en position ouverte isolée ; 

> lorsque l’élément couvert est éteint et que l’instrument de couverture est conservé, celui-ci est 
considéré comme un instrument en position ouverte isolée.  

3.4.6. Opérations de couverture avec composante de risque 

Les opérations comportant une composante de couverture et une composante de prise de risque 
supplémentaire suivent un traitement comptable particulier. Si la composante de prise de risque 
annule le risque dans un emprunt, l’opération est comptabilisée comme une opération de couverture 
dans sa totalité. Sinon, chacune de ces deux composantes est comptabilisée de manière distincte 
comme si l’opération avait été effectuée sous la forme de deux instruments séparés : 

> la composante de couverture suit le traitement comptable d’une opération de couverture ; 

> la composante résiduelle qui fait prendre un risque supplémentaire important à l’entité est 
constitutive d’une composante en position ouverte isolée et est traitée comme telle 
comptablement. 

3.4.7. Position ouverte isolée 

Dans le cas où la relation de couverture ne peut être démontrée, l’opération est considérée comme 
étant en position ouverte isolée.  

Les variations de valeur des instruments financiers à terme en position ouverte isolée ne sont pas 
reconnues au bilan. Lorsqu’une opération fait apparaître une perte latente, une provision est 
constituée à hauteur de cette moins-value latente. Sa dotation est inscrite dans le résultat financier. 
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4. INFORMATIONS A FOURNIR DANS L’ANNEXE 

Emprunts simples et complexes 

> Les informations à mentionner pour chaque dette financière à leur date d’émission et à la date de 
clôture de l’exercice sont les suivantes : 

• la date d’émission ;  

• la date d’échéance ; 

• le montant du nominal contractuel, dont la partie mobilisée ; 

• la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l’absence de taux 
d’intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d’intérêt ; 

• le taux d’intérêt initial du contrat ; 

• la devise ; 

• les modalités de remboursement de capital : in fine, progressif, dégressif, à annuités 
constantes, etc. ; 

• la périodicité des remboursements du capital : annuelle, trimestrielle, mensuelle ; 

• les conditions de remboursement anticipé et la formule de calcul des pénalités éventuelles ; 

• le niveau de risque de l’emprunt ; 

• le capital restant dû à la date de clôture de l’exercice. 

> Pour les dettes financières complexes, les informations additionnelles suivantes sont fournies : 

• le taux minimal ; 

• le taux maximal ; 

• les indices ou devises pouvant modifier l’emprunt ; 

• le coût de sortie. 

> Concernant les opérations de réaménagements d’emprunts, les caractéristiques des opérations 
et la comparaison entre les conditions de la dette financière initiale et celles résultant du 
réaménagement sont données : la durée des emprunts, les conditions financières ainsi que le 
coût de sortie de l’emprunt initial. Ces informations peuvent être présentées soit dans un tableau, 
soit de façon littéraire.  

Instruments financiers à terme et opérations de couverture 

Une information sur les stratégies de couverture poursuivies et les éléments couverts est donnée dans 
l’annexe. 

> Les éléments d’information sur les risques de marché (risque de taux, risque de change, risque 
de liquidité, notamment) auxquels  l’entité publique locale est exposée sont présentés. 

> Les instruments financiers à terme utilisés (nature et volume des contrats en cours) sont 
présentés dans l’annexe.  
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> La valeur de marché de ces instruments financiers à terme et de la dette couverte est donnée 
dans une même note afin de faire apparaître l’efficacité de la couverture mise en place. 

> Les caractéristiques des instruments dérivés sont communiquées par famille d’instruments 
(swaps, options, etc.) et portent sur : 

• le notionnel ; 

• le type d’instrument ; 

• la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l’absence de taux 
d’intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d’intérêt ; 

• la nature de la couverture (change et/ou taux) ; 

• la devise ; 

• la date d’échéance ; 

• les modalités de paiement des intérêts ; 

• le montant des charges/produits financiers liés à l’instrument (intérêts, primes, etc.). 

> Par ailleurs, concernant l’encours de la dette financière, le capital restant dû avant et après 
opération de couverture à la date de clôture est donné par nature de taux, d’indice et par devise. 

Opérations en position ouverte isolée 

La valeur de marché des instruments financiers à terme en position ouverte isolée est communiquée. 
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