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L’IFRS 9 Instruments financiers 
est maintenant finalisée 

« L’IFRS 9 (2014) constitue un remaniement important des 
règles comptables qui s’appliquent aux instruments financiers. 
Une nouvelle approche de classement des actifs financiers y 
est présentée et le modèle de dépréciation fondé sur les pertes 
subies, maintenant obsolète, est remplacé par un modèle de 
pertes attendues plus prospectif. Cela s’ajoute aux importantes 
nouvelles exigences à l’égard de la comptabilité de couverture 
que nous avons présentées à la fin de 2013.

Bien que la date d’entrée en vigueur du 1er janvier 2018 de 
l’IFRS 9 semble très éloignée, nous suggérons fortement que 
les sociétés commencent dès maintenant à évaluer l’incidence 
de la nouvelle norme. En plus de l’incidence sur les résultats, de 
nombreuses sociétés devront recueillir et analyser des données 
supplémentaires, et apporter des modifications aux systèmes.

Le présent numéro spécial du Bulletin de nouvelles sur 
les IFRS vous aidera à accomplir ces tâches en précisant les 
exigences de la nouvelle norme, ainsi que les avantages et les 
défis s’y rattachant. » (traduction libre)

Andrew Watchman
Global Head – IFRS, Grant Thornton International

Après plusieurs années consacrées à son élaboration, 
l’International Accounting Standards Board
(IASB) a finalisé son projet de remplacement de 
l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation 
et évaluation avec la publication d’IFRS 9 
Instruments financiers (2014).
 Ce numéro spécial du Bulletin de nouvelles sur 
les IFRS présente les exigences de la nouvelle norme. 
Il traite de chacun des chapitres qui composent 
la norme, avec un accent particulier mis sur les 
chapitres ajoutés en juillet 2014 traitant de ce  
qui suit :
• Les pertes de crédit attendues;
• Les exigences de classement et d’évaluation 

révisées.



 

Contexte

L’IFRS 9 remplace l’IAS 39, la norme antérieure traitant de la 
comptabilisation et de l’évaluation des instruments financiers.

L’IASB a décidé de remplacer l’IAS 39 par suite de critiques sévères vis-à-vis de cette 
norme dans la foulée de la crise financière de 2007-2008. La première étape principale a 
été franchie en novembre 2009 avec la publication de nouvelles exigences de classement 
et d’évaluation des actifs financiers (IFRS 9 (2009)). À ce moment, il semblait que le reste 
des exigences suivraient rapidement. Il n’est toutefois pas étonnant qu’en raison de la 
complexité et du caractère controversé de cette question, l’IFRS 9 n’ait été finalisée que 
presque cinq ans plus tard. L’échéancier qui suit présente l’historique de la norme et des 
diverses modifications et révisions qui lui ont été apportées.

Nov. 2009

IFRS 9 Instruments 
financiers (2009)
•  Traitement des 

exigences de 
classement et 
d’évaluation des 
actifs financiers.

IFRS 9 Instruments 
financiers (2010)
•  Ajout des exigences 

de classement et 
d’évaluation des 
passifs financiers;

•  Intégration (sans 
modification) des 
exigences de 
décomptabilisation 
des actifs 
financiers et des 
passifs financiers 
de l’IAS 39;

•  Apport d’une 
modification afin 
de traiter les 
questions relatives 
au risque de crédit 
propre lorsqu’une 
entité choisit 
d’évaluer des 
passifs financiers à 
la juste valeur.

Date d’entrée en 
vigueur obligatoire 
et obligations 
d’information 
transitoires 
(modifications 
d’IFRS 9 et 
d’IFRS 7)
•  Modification de la 

date d’entrée en 
vigueur de l’IFRS 9 
pour les exercices 
ouverts à compter 
du 1er janvier 2015, 
et modification de 
l’assouplissement 
à l’égard du 
retraitement 
des périodes 
comparatives et 
des informations 
à fournir connexes 
de l’IFRS 7  
Instruments 
financiers : 
Informations à 
fournir.

IFRS 9 Instruments 
financiers (2013) – 
Comptabilité de 
couverture et 
modifications 
d’IFRS 9, d’IFRS 7  
et d’IAS 39
•  Ajout du nouveau 

modèle général 
de comptabilité de 
couverture;

•  Autorisation 
de l’application 
anticipée de 
l’exigence de 
présenter les 
variations de la juste 
valeur attribuables 
au risque de crédit 
propre dans les 
autres éléments 
du résultat global 
relativement aux 
passifs désignés 
comme étant à la 
juste valeur par le 
biais du résultat net;

•  Retrait de la date 
d’entrée en vigueur 
du 1er janvier 2015.

IFRS 9 Instruments 
financiers (2014)
•  Ajout d’exigences 

relatives aux pertes 
de crédit attendues;

•  Modifications aux 
exigences de la 
norme en matière 
de classement et 
d’évaluation des 
actifs financiers;

•  Présentation d’une 
nouvelle date 
d’entrée en vigueur, 
rendant la norme 
applicable aux 
exercices ouverts 
à compter du 
1er janvier 2018.

Oct. 2010 Déc. 2011 Nov. 2013 Juil. 2014
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Structure de l’IFRS 9 (2014)

Afin de permettre cette finalisation par étape, l’IFRS 9 a été divisée en un certain nombre de chapitres. Le tableau qui suit 
présente un sommaire des sujets traités dans chaque chapitre ainsi qu’une comparaison avec l’IAS 39. Des détails additionnels à 
l’égard des éléments ayant subi des modifications importantes sont présentés dans les pages qui suivent.

No

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

Titre du chapitre

Objectif

Champ d’application

Comptabilisation et décomptabilisation

Classement
4.1  Classement des actifs financiers

4.2  Classement des passifs financiers

4.3  Dérivés incorporés

4.4  Reclassement

Évaluation
5.1  Évaluation initiale
5.2   Évaluation ultérieure des  

actifs financiers
5.3   Évaluation ultérieure des passifs 

financiers
5.4   Évaluation du coût amorti des  

actifs financiers
5.5  Pertes de crédit attendues
 
5.6  Reclassement d’actifs financiers
 
5.7  Profits et pertes

Comptabilité de couverture

Date d’entrée en vigueur et dispositions 
transitoires

 Comparaison à l’IAS 39

• Développement de l’objectif figurant dans l’IAS 39;
•  L’objectif de l’IFRS 9 s’articule autour de la présentation d’informations 

pertinentes et utiles pour l’appréciation des montants, du calendrier et du degré 
d’incertitude des flux de trésorerie futurs de l’entité.

•  Le champ d’application de l’IFRS 9 est essentiellement le même que celui de 
l’IAS 39;

•  Une différence réside dans le fait que tous les engagements de prêt entrent 
dans le champ d’application des dispositions de dépréciation de l’IFRS 9 (2014). 
L’IAS 39 excluait certains engagements de prêt de son champ d’application, 
lesquels devaient être comptabilisés selon l’IAS 37 Provisions, passifs éventuels 
et actifs éventuels.

•  Les exigences ont été intégrées dans l’IFRS 9 en grande partie sans 
modification par rapport à l’IAS 39.

•  Remplace les catégories d’évaluation de l’IAS 39 par les trois catégories 
suivantes :

 − Juste valeur par le biais du résultat net;
 − Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
 − Coût amorti.
•  Les exigences de l’IFRS 9 sont en grande partie les mêmes que celles de 

l’IAS 39. Toutefois, lorsqu’une entité choisit d’évaluer sa propre dette à la juste 
valeur, l’IFRS 9 exige maintenant que le montant de la variation de la juste valeur 
découlant des variations du risque de crédit propre à l’entité soit présenté dans 
les autres éléments du résultat global.

•  À l’égard des contrats hôtes qui sont des passifs, les exigences de séparation 
des dérivés incorporés sont semblables à celles de l’IAS 39;

•  Toutefois, en ce qui a trait aux contrats hôtes qui sont des actifs, les exigences 
de classement de l’IFRS 9 s’appliquent à l’instrument composé (hybride) dans 
son intégralité.

•  Les reclassements d’actifs financiers, selon l’IFRS 9, sont requis lorsqu’une 
entité change de modèle économique pour la gestion des actifs financiers;

•  Il n’est pas permis de reclasser les passifs financiers.

• Semblable à l’IAS 39.
•  L’évaluation ultérieure peut varier par rapport à l’IAS 39 en raison du classement 

différent de l’IFRS 9 et des exigences en matière de pertes de crédit attendues.

•  Des modifications de fond ont été apportées aux exigences de dépréciation  
de l’IAS 39 afin d’utiliser des informations plus prospectives.

•  Les nouvelles exigences reflètent les dispositions différentes de l’IFRS 9 en 
matière de classement.

•  Les nouvelles exigences reflètent les dispositions différentes de l’IFRS 9 en 
matière de classement, mais sont semblables, en ce qui a trait à leur nature, à 
celles de l’IAS 39.

•  Des modifications de fond ont été apportées afin :
 −  d’augmenter l’admissibilité des éléments couverts et des instruments de 

couverture;
 −  de présenter une approche davantage fondée sur des principes pour évaluer 

l’efficacité de la couverture.

• L’IFRS 9 (2014) entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018;
• Les exigences de dispositions transitoires reflètent la complexité de la norme.

Pour plus de détails

S. o.

Voir la page 13

Voir la page 12

Voir les pages  
4 à 10

Voir la page 11

Voir la page 5 

Voir la page 10

S. o.

Voir les pages  
13 à 17

Voir les pages  
18 à 19

Voir les pages  
21 à 23
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Selon l’IFRS 9, chaque actif financier doit 
être classé dans une des trois principales 
catégories qui suivent :
• Coût amorti;
• Juste valeur par le biais des autres 

éléments du résultat global (JVAÉRG);
• Juste valeur par le biais du résultat net 

(JVRN).

Le classement est établi en fonction des 
deux éléments suivants à la fois :
a)    Le modèle économique que suit l’entité 

pour la gestion des actifs financiers 
(« test lié au modèle économique »);

b)    Les caractéristiques des flux de 
trésorerie contractuels de l’actif 
financier (« test lié aux caractéristiques 
des flux de trésorerie »).

Le schéma qui suit présente un sommaire 
des trois principales catégories et de la 
façon dont le modèle économique et les 
caractéristiques des flux de trésorerie 
permettent d’établir la catégorie 
appropriée :

JVRN
S’applique aux autres 
actifs financiers qui 
ne respectent pas les 
conditions du coût 
amorti ou de la JVAÉRG 
(y compris les dérivés 
et les placements dans 
des instruments de 
capitaux propres).

Classement et évaluation des
actifs financiers

JVAÉRG
S’applique aux 
actifs sous forme 
‘d’instruments d’emprunt 
à l’égard desquels :
a) les flux de 
trésorerie contractuels 
correspondent 
uniquement à des 
remboursements de 
principal et à des 
versements d’intérêts 
et b) le modèle 
économique est d’en 
percevoir les flux de 
trésorerie et la vente.

Coût amorti 
S’applique aux 
actifs sous forme 
d’instruments d’emprunt  
à l’égard desquels :
a) les flux de 
trésorerie contractuels 
correspondent 
uniquement à des 
remboursements de 
principal et à des 
versements d’intérêts 
et b) le modèle 
économique est de 
les détenir afin d’en 
percevoir les flux de 
trésorerie.

Option de la 
juste valeur 
pour les non-
concordances 
comptables

Le classement et l’évaluation des actifs financiers constituent l’un des éléments de l’IAS 39 ayant fait 
l’objet du plus grand nombre de critiques pendant la crise financière.
 Par conséquent, au moment de la publication de la version initiale de 2009 de l’IFRS 9, l’IASB 
a fait un effort particulier afin de réduire la complexité de la comptabilisation des actifs financiers 
en abaissant à deux le nombre de catégories (juste valeur et coût amorti). Toutefois, à la suite 
de commentaires voulant que l’établissement de deux catégories seulement créeait une ligne 
de démarcation trop stricte et ne reflétait pas la façon dont de nombreuses entreprises gèrent 
leurs actifs financiers, une catégorie additionnelle a été ajoutée en juillet 2014 au moment de la 
publication de l’IFRS 9 (2014).

Classement

Trois principales 

catégories

Option de la 
juste valeur 
pour les non-
concordances 
comptables
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En outre, l’IFRS 9 prévoit une option 
permettant à une entité de désigner un 
actif financier comme étant à la JVRN et 
une autre option permettant de classer 
les placements dans des instruments 
de capitaux propres dans une catégorie 
spéciale « capitaux propres à la 
JVAÉRG » (voir la page 9).

Aspect pratique – IFRS 9 et dérivés incorporés
L’IFRS 9 élimine l’exigence de l’IAS 39 de séparer les dérivés incorporés dans des 
contrats hybrides si le contrat hôte constitue un actif financier entrant dans le champ 
d’application de l’IFRS 9. Les exigences de classement de l’IFRS 9 s’appliquent plutôt 
à l’instrument composé (hybride) dans son intégralité. Par conséquent, de nombreux 
actifs financiers (mais pas tous les actifs financiers) qui comprennent des dérivés 
incorporés selon l’IAS 39 « ne satisferont pas » au test lié aux caractéristiques des flux 
de trésorerie et seront donc classés à la JVRN dans leur intégralité.
 Si un instrument hôte, qui contient un dérivé incorporé, constitue un passif financier 
ou n’entre pas dans le champ d’application de l’IFRS 9 (comme la plupart des contrats 
d’achat ou de vente de biens ou de services), l’entité doit établir si le dérivé incorporé 
doit être séparé. Les indications de l’IFRS 9 à l’égard de cette décision ont été 
intégrées dans l’IFRS 9 sans modification par rapport à l’IAS 39.

L’IFRS 9 utilise le terme « modèle 
économique » pour expliquer comment 
les actifs financiers sont gérés et la 
mesure dans laquelle les flux de trésorerie 
découleront de la perception des flux de 
trésorerie contractuels, de la vente des 
actifs financiers, ou de ces deux éléments.
La norme définit clairement deux 
« modèles économiques » :
• Un modèle économique dont 

l’objectif est de détenir des actifs 
financiers afin d’en percevoir les flux 
de trésorerie contractuels (« détenir 
afin de percevoir »);

• Un modèle économique selon lequel 
les actifs sont gérés dans le but 
d’atteindre un objectif particulier  
en percevant les flux de trésorerie 
contractuels et en vendant les  
actifs financiers (« détenir afin de 
percevoir et en vue de la vente »).

Le modèle économique que suit l’entité 
pour la gestion des actifs financiers :
• reflète la façon dont les actifs 

financiers sont gérés en vue de 
générer des flux de trésorerie;

• est établi par les principaux dirigeants 
de l’entité;

• ne dépend pas des intentions de 
la direction à l’égard de chaque 
instrument (est fondé sur un niveau 
de regroupement supérieur qui reflète 
la façon dont les groupes d’actifs

financiers sont gérés collectivement 
afin d’atteindre un objectif d’affaires 
particulier).

Dans l’ensemble, le modèle économique 
que suit l’entité pour la gestion des actifs 
financiers est une question de faits et est 
habituellement observable par des activités 
particulières que l’entité exécute dans le 
but d’atteindre les objectifs dudit modèle 
économique. La norme met l’accent sur le 
fait qu’il doit être établi en tenant compte 
de tous les éléments probants pertinents et 
objectifs. Les facteurs dont on peut tenir 
compte à cette fin comprennent ce qui 
suit :
• La façon dont la performance est 

évaluée et présentée aux principaux 
dirigeants de l’entité;

• La façon dont les risques influencent la 
performance du modèle économique et 
la façon dont ces risques sont gérés;

• La façon dont les dirigeants de 
l’entité sont rémunérés (p. ex. si la 
rémunération est fondée sur la juste 
valeur des actifs gérés ou le montant 
des flux de trésorerie contractuels 
perçus). 

La détermination du modèle requiert 
l’expression d’attentes par rapport aux 
activités futures de l’entité, mais ne devrait 
pas être fondé sur des scénarios auxquels 
l’entité ne s’attend raisonnablement pas 
(p. ex. le « scénario le plus défavorable » ou 
le « scénario de simulation de crise » sont 
exclus dans l’établissement du modèle).

Test lié au modèle économique

Aspect pratique – plus d’un modèle économique?
Une entité peut suivre plus d’un modèle économique pour la gestion de ses instruments 
financiers. Par exemple, lorsqu’une entité détient un portefeuille de placement géré dans 
le but d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et un autre portefeuille géré à 
des fins de transaction en vue de réaliser des variations de la juste valeur. La norme 
souligne également que dans certaines circonstances, un portefeuille d’actifs peut 
devoir être divisé en sous-portefeuilles afin de refléter la façon dont une entité les gère. 
C’est le cas par exemple, si une entité détient un portefeuille de prêts hypothécaires et 
qu’elle gère certains prêts dans le but de percevoir des flux de trésorerie contractuels 
tout en ayant un objectif de vendre certains autres dans un avenir proche. 
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Modèle économique « détenir afin de 
percevoir »
Afin d’établir si les flux de trésorerie seront 
réalisés au moyen de la perception des 
flux de trésorerie contractuels des actifs 
financiers, il est nécessaire de tenir compte 
des éléments suivants :
• La fréquence, la valeur et l’échéancier 

des ventes au cours des périodes 
antérieures;

• Les raisons qui ont motivé ces ventes;
• Les attentes quant aux ventes futures.

En elles-mêmes, les ventes ne définissent 
toutefois pas le modèle économique et 
ne devraient pas être prises en compte de 
manière isolée. Il n’est pas donc pas 
nécessaire qu’une entité détienne la totalité 
des instruments jusqu’à leur échéance. 
L’information sur les ventes antérieures 
et les attentes quant aux ventes futures 
fournissent plutôt des éléments probants 
sur la façon dont l’objectif énoncé par 
l’entité pour la gestion des actifs financiers 
est atteint et, plus particulièrement, sur  
la façon dont les flux de trésorerie  
sont réalisés.

Modèle économique « détenir afin de 
percevoir et en vue de la vente »
Les entités devront exercer leur jugement 
afin d’établir si elles ont un modèle 
économique dont l’objectif est atteint à 
la fois en percevant les flux de trésorerie 
contractuels et en vendant les actifs 
financiers, puisqu’il n’y a pas de seuil 
à respecter à l’égard de la fréquence ou 
de la valeur des ventes dans ce modèle 
économique.

 

 Toutefois, il est à peu près certain que 
comparativement à un modèle économique 
dont l’objectif est de détenir des actifs 
financiers en vue de la perception des 
flux de trésorerie contractuels, ce modèle 
économique aura habituellement une 
fréquence et une valeur plus élevées des 
ventes. Cela s’explique par le fait que la 
vente des actifs financiers est essentielle 
plutôt qu’accessoire à l’atteinte de l’objectif 
du modèle économique.
 Divers objectifs sont cohérents avec ce 
type de modèle économique. Par exemple, 
le modèle économique peut avoir pour 
objectif de gérer les besoins quotidiens de 
liquidités, de maintenir un profil particulier 
de rendement de l’actif ou encore de faire 
concorder la durée des actifs financiers à 
celle des passifs qu’ils financent.

Autres modèles économiques (entrainant 
le classement à la JVRN) 
Les actifs financiers sont évalués à la JVRN 
s’ils ne sont pas détenus dans le cadre d’un

modèle économique dont l’objectif est de 
détenir des actifs à des fins de perception 
de flux de trésorerie contractuels ou d’un 
modèle économique dont l’objectif est 
atteint à la fois par la perception de flux de 
trésorerie contractuels et par la vente d’actifs 
financiers (prendre note toutefois du choix 
relatif aux placements dans des instruments 
de capitaux propres). L’IFRS 9 fournit un 
certain nombre d’exemples de ces modèles, y 
compris ceux dans lesquels :
• une entité gère les actifs financiers dans 

le but de réaliser des flux de trésorerie 
au moyen de la vente des actifs;

• une entité gère et évalue un portefeuille 
d’actifs financiers sur la base de la  
 juste valeur;

• un portefeuille d’actifs financiers qui 
répond à la définition d’actifs détenus 
à des fins de transaction n’est pas 
détenu afin d’en percevoir les flux de 
trésorerie contractuels, ni à la fois afin 
d’en percevoir les flux de trésorerie 
contractuels et de vendre les actifs 
financiers.

Aspect pratique – ventes pouvant être cohérentes avec un modèle 
économique dans lequel les actifs sont détenus à des fins de 
perception des flux de trésorerie
• Les ventes découlant de l’augmentation du risque de crédit des actifs (puisque  
 la qualité du crédit des actifs financiers est pertinente par rapport à la capacité de  
 l’entité de percevoir des flux de trésorerie contractuels);
•  Les ventes effectuées peu avant l’échéance des actifs financiers lorsque le produit 

de la vente se rapproche du montant des flux de trésorerie contractuels restants.

La deuxième condition nécessaire au 
classement dans la catégorie du coût 
amorti ou de la JVAÉRG prévoit que les 
modalités contractuelles de l’actif financier 
donnent lieu, à des dates précises, à des flux 
de trésorerie correspondant uniquement 
à des remboursements de principal et à 
des versements d’intérêts sur le principal 
restant dû (« test lié aux caractéristiques 
des flux de trésorerie »). 

Test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie

Aspect pratique – prêts adossés à des actifs et test lié aux 
caractéristiques des flux de trésorerie
Dans certaines circonstances, il sera relativement facile d’établir si les flux de trésorerie 
correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements 
d’intérêts. Par exemple, une obligation qui verse des intérêts à un taux de 10 % diminué 
d’un ajustement égal au double du taux d’une référence, comme le LIBOR, comporte 
clairement un effet de levier et, par conséquent, ne satisfera pas au test. Toutefois, 
dans des scénarios plus complexes, il pourrait être nécessaire pour le détenteur de 
l’actif d’examiner les actifs ou les flux de trésorerie sous-jacents à l’actif en question 
afin d’établir si les flux de trésorerie contractuels de l’actif faisant l’objet du classement 
correspondent à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts sur 
le principal restant dû. Des exemples de ces situations peuvent comprendre notamment 
des prêts sans recours ou des prêts adossés à des actifs qui sont subordonnés à des 
tranches de rang supérieur.
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Aux fins de l’application de ce test, le 
« principal » correspond à la juste valeur 
de l’actif financier au moment de sa 
comptabilisation initiale. Les « intérêts » 
s’entendent comme étant la contrepartie :
• de la valeur temps de l’argent;
• du risque de crédit lié au principal  

restant dû pendant une période de 
temps en particulier;

• d’autres risques des prêts de base et les 
coûts liés;

• d’une marge de profit.

Les flux de trésorerie contractuels 
qui correspondent uniquement à des 
remboursements de principal et à des 
versements d’intérêts sont cohérents avec 
une convention de prêt de base.
 Les modalités contractuelles qui 
exposent une entité à des risques ou 
à la volatilité des flux de trésorerie 
contractuels, qui ne sont pas présents dans 
une convention de prêt de base, comme 
l’exposition aux variations du cours des 
actions ou du prix des marchandises, ne 
satisfont pas au test lié aux caractéristiques 
des flux de trésorerie. De la même manière, 
les modalités qui rehaussent l’effet de 
levier ne satisfont pas au test puisqu’elles 
augmentent la variabilité des flux de 
trésorerie contractuels, ce qui se traduit par 
l’absence des caractéristiques économiques 
des intérêts.

Contrepartie de la valeur temps de l’argent
Afin d’évaluer si les intérêts ne constituent 
une contrepartie qu’à l’égard du passage 
du temps, une entité exerce un jugement et 
tient compte de facteurs pertinents comme 
la monnaie dans laquelle l’actif financier 
est libellé et la période pour laquelle le taux 
d’intérêt est fixé.
 Dans certains cas, la valeur temps 
de l’argent peut être modifiée (p. ex. si 
le taux d’intérêt d’un actif est rajusté 
périodiquement à une moyenne de 
taux d’intérêt à court terme et à long 
terme particuliers). Dans ces cas, une 
entité doit évaluer la modification 
afin d’établir si les flux de trésorerie 
contractuels correspondent uniquement 
à des remboursements de principal et à 
des versements d’intérêts sur le principal 
restant dû. Le but de cet exercice est 
d’établir en quoi les flux de trésorerie 
contractuels (non actualisés) seraient 
différents des flux de trésorerie (non 
actualisés) obtenus si l’élément valeur 
temps de l’argent n’avait pas été modifié 
(flux de trésorerie de référence). Dans 
certains cas, il sera possible de le faire au 
moyen d’une appréciation qualitative, 
mais dans des cas plus complexes, une 
évaluation quantitative pourrait être 
nécessaire.

Aspect pratique – taux d’intérêt établis par le gouvernement
Dans certaines juridictions, le gouvernement ou une autorité réglementaire fixe les 
taux d’intérêt. Par conséquent, dans certains cas, l’objectif de la valeur temps de 
l’argent n’est pas de fournir une contrepartie uniquement pour le passage du temps. 
Toutefois, malgré les exigences habituelles de l’IFRS 9, la norme prescrit qu’aux fins 
de l’application du test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie, un taux d’intérêt 
réglementé doit être jugé comme un indicateur de la valeur temps de l’argent, si ce taux 
d’intérêt réglementé constitue une contrepartie largement cohérente avec le passage 
du temps et qu’il n’entraîne pas d’exposition aux risques ou à la volatilité des flux de 
trésorerie contractuels non compatibles avec une convention de prêt de base.

Aspect pratique – test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie
Exemples d’instruments qui satisfont au test lié aux caractéristiques 
des flux de trésorerie
•     Un instrument comportant une date d’échéance stipulée à l’égard duquel les flux de 

trésorerie sont entièrement fixes, ou comportant un intérêt à un taux variable ou à 
un taux combiné fixe et variable;

•     Une obligation comportant une date d’échéance stipulée à l’égard de laquelle le 
principal et les intérêts sont liés (sans effet de levier) à un indice d’inflation de la 
monnaie dans laquelle l’instrument est émis;

•     Un instrument à taux variable comportant une date d’échéance stipulée offrant 
périodiquement à l’emprunteur le choix d’un taux d’intérêt du marché;

•     Une obligation comportant une date d’échéance stipulée et portant intérêt à un taux 
de marché variable plafonné;

•     Un prêt avec droit de recours intégral assorti d’une garantie.

Exemples d’instruments qui ne satisfont pas au test lié aux 
caractéristiques des flux de trésorerie 
•    Des dérivés;
•    Des placements dans des instruments de capitaux propres;
•    Une obligation convertible;
•    Un prêt portant intérêt à un taux variable inversé;
•     Un instrument dont les flux de trésorerie sont fondés sur le cours des actifs  

ou un indice.
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Application du test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie
Comme il a été mentionné précédemment, l’IFRS 9 fournit des directives détaillées à l’égard du test lié aux caractéristiques des flux de 
trésorerie. Le concept de ce test vise à englober les instruments qui constituent des conventions de prêt de base. Toutefois, l’IFRS 9 
présente aussi un certain nombre de mesures de simplification et d’allègement de telle sorte que certaines caractéristiques autres que 
celles de base (mais pas toutes les caractéristiques) satisfont au test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie. Le schéma qui suit 
présente un sommaire du processus d’évaluation à savoir si un actif satisfait au test lié aux caractéristiques des flux de trésorerie.

Test lié aux 
caractéristiques des 

flux de trésorerie 
« non réussi »

Test lié aux 
caractéristiques des 

flux de trésorerie 
« réussi »

Les modalités contractuelles comprennent-elles des 
caractéristiques plus complexes qui pourraient être incompatibles 
avec le principal et les intérêts (y compris des caractéristiques qui 
seraient des dérivés incorporés en vertu de l’IAS 39)?

Évaluation de la nature et de l’incidence de caractéristiques plus
complexes en vertu des directives de l’IFRS 9, par exemple :

Les caractéristiques non conformes au test lié aux caractéristiques 
des flux de trésorerie sont-elles négligeables ou non véritables?

Si le taux d’intérêt de l’actif est variable, est-ce que la fréquence 
des rajustements concorde avec la période de référence du taux 
d’intérêt (ou, dans le cas contraire, est-ce que la non-concordance 
n’a qu’une incidence négligeable comparativement à un instrument 
de référence)?

Si une modalité contractuelle peut modifier l’échéancier ou 
le montant des flux de trésorerie (p. ex. une disposition de 
remboursement par anticipation ou de prolongation), il faut établir 
s’ils correspondent uniquement à des remboursements de principal 
et à des versements d’intérêts en évaluant les flux de trésorerie 
« avant » et « après » la modification découlant de cette modalité.

Si l’actif comporte un taux d’intérêt réglementé, respecte-t-il les 
critères de l’IFRS 9 afin d’être jugé comme un indicateur quant à 
l’élément valeur temps de l’argent?

Existe-t-il d’autres caractéristiques qui ne correspondent pas 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements 
d’intérêts (p. ex. un effet de levier par rapport au risque sur 
marchandises ou cours des actions, rapport inversement corrélé aux 
taux de référence)?

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui
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Catégories de classement facultatives
Option de la JVAÉRG pour les placements 
dans des instruments de capitaux 
propres (« instruments de capitaux 
propres à la JVAÉRG »)
Une entité peut faire le choix irrévocable 
de présenter dans les autres éléments 
du résultat global les variations futures 
de la juste valeur d’un placement dans 
un instrument de capitaux propres qui 
n’est pas détenu à des fins de transaction 
et qui ne constitue pas une contrepartie 
éventuelle d’un acquéreur dans le cadre 
d’un regroupement d’entreprises.  
 De plus, contrairement à la catégorie de 
la JVAÉRG pour les instruments d’emprunt 
(et à la catégorie « disponible à la vente » de 
l’IAS 39) :
• les profits et pertes comptabilisés 

dans les autres éléments du résultat 
global ne sont pas ultérieurement 
virés au résultat net (parfois appelé 
« recyclage »), bien que le profit ou 
la perte cumulé puisse être viré à une 
autre composante des capitaux propres;

• les instruments de capitaux propres à 
la JVAÉRG ne font pas l’objet d’une 
dépréciation.

Lorsque ce choix est fait, les dividendes 
sont comptabilisés en résultat net à moins 
qu’il ne soit clair que les dividendes 
représentent la récupération d’une partie 
du coût du placement.

Option de la juste valeur
L’IFRS 9 comprend une version modifiée 
de « l’option de la juste valeur » de 
l’IAS 39 – soit l’option de désigner, dans 
certaines circonstances, un actif financier  
à la JVRN.
 Au moment de la comptabilisation 
initiale, une entité peut désigner un 
actif financier comme étant évalué à la 
JVRN, qui autrement, aurait été évalué 
ultérieurement au coût amorti ou à la 
JVAÉRG. Cette désignation ne peut 
toutefois être faite que si elle élimine 
ou réduit sensiblement une « non-
concordance comptable » qui se serait 
autrement produite. Par exemple, une 
entité peut utiliser l’option de la juste 
valeur si elle a des passifs d’assurance 
dont l’évaluation intègre des informations 
actuelles et des actifs financiers qu’elle 
considère comme étant liés et qui, 
autrement, seraient évalués à la JVAÉRG 
ou au coût amorti.
 

 Sommaire du modèle de classement
Le schéma qui suit présente un sommaire 
du modèle de classement de l’IFRS 9 pour 
les actifs financiers :

Aspect pratique – placements dans des instruments de capitaux 
propres non cotés
Contrairement à l’IAS 39, il n’est pas possible, en vertu de l’IFRS 9, d’évaluer des 
placements dans des instruments de capitaux propres au coût lorsqu’ils n’ont pas de 
prix cotés sur un marché actif et que leur juste valeur ne peut être évaluée de  
manière fiable. 
 Bien que l’IFRS 9 exige que ces placements soient évalués à la juste valeur, la 
norme mentionne que dans des circonstances limitées, le coût peut constituer une 
estimation appropriée de la juste valeur. L’IFRS 9 fournit une liste d’éléments indiquant 
que le coût peut ne pas être représentatif de la juste valeur.

JVRN

Coût amorti

JVAÉRG*

Les flux de trésorerie sont-ils 
uniquement des remboursements de  
principal et des versements d’intérêts?

Le modèle économique vise-t-il la 
détention à des fins de perception?

Le modèle économique vise-t-il la 
détention à des fins de perception 
et de vente?

JVRN

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

*Les entités peuvent choisir de présenter 
dans les autres éléments du résultat global 
les variations de la juste valeur de certains 
placements dans des instruments de 
capitaux propres.
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Comptabilisation et présentation
Le tableau de droite présente un sommaire 
des exigences de comptabilisation et 
de présentation qui s’appliquent aux 
catégories de classement de l’IFRS 9.

Reclassement
L’IFRS 9 exige qu’une entité reclasse des 
actifs financiers si, et seulement si, elle 
modifie son modèle économique pour la 
gestion de ses actifs financiers.
 Les changements apportés au modèle 
économique d’une entité devraient être très 
peu fréquents puisqu’ils ne se produisent 
que lorsqu’une entité modifie de manière 
importante la façon dont elle exerce ses 
activités. Ces changements doivent être 
déterminés par la direction générale de 
l’entité et justifiables devant des  
parties externes.
 L’IFRS 9 expose clairement que les 
événements qui suivent ne constituent pas 
des changements de modèle économique :
• Un changement d’intention concernant 

des actifs financiers particuliers;
• La disparition temporaire d’un marché 

d’actifs financiers particulier;
• Un transfert d’actifs financiers entre 

des composantes de l’entité qui suivent 
des modèles économiques différents. Aspect pratique – évaluation de l’incidence

La nouvelle norme, dont l’approche en matière de classement est davantage fondée 
sur des principes, ainsi que l’élimination de l’exigence de l’IAS 39 à l’égard des dérivés 
incorporés relativement aux actifs, devraient contribuer à réduire la complexité de la 
comptabilisation des instruments financiers. Toutefois, à court terme, elle pourrait 
entrainer un important travail de mise en œuvre, les sociétés devant procéder à une 
réévaluation du classement de tous les actifs financiers qui entrent dans le champ 
d’application de l’IAS 39.
 En plus de l’incidence sur la situation financière et les résultats de la société, des 
modifications aux systèmes d’information pourraient vraisemblablement être apportées. 
En raison de l’étendue de la définition d’un instrument financier, l’incidence de la norme 
s’étendra probablement à la plupart des sociétés. Même les sociétés dont les actifs 
financiers se limitent aux créances clients habituelles et aux dépôts bancaires seront, 
dans une certaine mesure, touchées.

Catégorie

Coût amorti

JVAÉRG

JVRN

Instruments de
capitaux 
propres à la 
JVAÉRG

Comptabilisation au bilan

•  Coût amorti
•   Correction de valeur pour 

pertes

•  Juste valeur

•  Juste valeur

•  Juste valeur

État du résultat global

•  Présentés en résultat net :
−  Intérêts calculés selon la méthode du taux   
 d’intérêt effectif;
−   Correction de valeur pour pertes initiales et 

variations ultérieures.

•  Variations de la juste valeur présentées dans les  
 autres éléments du résultat global;
•  Présentés en résultat net :
 −   Intérêts calculés selon la méthode du taux 

d’intérêt effectif;
 −   Correction de valeur pour pertes initiales 

et variation ultérieures (l’écriture de 
compensation étant comptabilisée dans les 
autres éléments du résultat global);

 −  Gains et pertes de change;
•   Gains et pertes cumulés sur la juste valeur 

reclassés en résultat net au moment de la 
décomptabilisation ou du reclassement.

•   Variations de la juste valeur présentées en  
résultat net.

•   Variations de la juste valeur présentées dans les 
autres éléments du résultat global;

•   Aucun reclassement en résultat net au moment 
de la cession;

•   Dividendes comptabilisés en résultat net (à moins 
qu’il ne soit clair que le dividende représente la 
récupération d’une partie du coût du placement).
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Classement et évaluation des passifs 
financiers

En octobre 2010, l’IASB a modifié l’IFRS 9 afin d’y intégrer des exigences à l’égard du classement 
et de l’évaluation des passifs financiers. La plupart des exigences de l’IAS 39 ont été intégrées sans 
modification dans l’IFRS 9. Toutefois, des changements ont été apportés afin de traiter de questions 
liées au risque de crédit propre lorsqu’une entité retient l’option d’évaluer des passifs financiers à la 
juste valeur.

En vertu de l’IAS 39, la plupart des passifs 
sont évalués au coût amorti ou divisé en un 
instrument hôte évalué au coût amorti et 
un dérivé incorporé évalué à la juste valeur. 
Les passifs détenus à des fins de transaction 
(y compris tous les passifs dérivés) sont 
évalués à la juste valeur. Ces exigences ont 
été maintenues.

Risque de crédit propre
Les exigences liées à l’option de la juste 
valeur pour les passifs financiers ont 
toutefois été modifiées afin de tenir compte 
du risque de crédit propre. Lorsqu’une 
entité choisit d’évaluer sa propre dette à 
la juste valeur, l’IFRS 9 exige maintenant 
que le montant de la variation de la juste 
valeur découlant des variations du risque 
de crédit propre à l’entité soit présenté 
dans les autres éléments du résultat global. 
Cette modification apporte une solution 
quant à la façon contre-intuitive selon 
laquelle une société en difficulté financière 
comptabilisait auparavant un profit en 
fonction de sa capacité théorique de 
racheter sa propre dette à un coût réduit.
 

 La seule exception à la nouvelle 
exigence intervient lorsque les effets des 
variations du risque de crédit du passif 
créent ou accroissent une non-concordance 
comptable au niveau du résultat net; auquel 
cas, tous les profits ou pertes relatifs à ce 
passif doivent être présentés en résultat net.
 En novembre 2013, l’IASB a modifié 
l’IFRS 9 afin de permettre que ces 
changements soient appliqués isolément, 
par anticipation, sans nécessité de modifier 
les autres aspects de la comptabilisation des 
instruments financiers.

Élimination de l’exception de l’évaluation 
à la juste valeur pour certains passifs 
dérivés
L’IFRS 9 élimine aussi l’exception de 
l’évaluation à la juste valeur pour les passifs 
dérivés liés à des instruments de capitaux 
propres non cotés et devant être réglés 
au moyen de tels instruments. En vertu 
de l’IAS 39, si ces dérivés ne pouvaient 
être évalués de façon fiable, ils devaient 
être évalués au coût. L’IFRS 9 exige qu’ils 
soient évalués à la juste valeur.

Reclassement
L’IFRS 9 interdit le reclassement de tout 
passif financier par une entité.

Maintien de la plupart des exigences

Aspect pratique – évaluation de l’incidence
La décision de l’IASB de modifier la comptabilisation du risque de crédit propre vise à 
traiter une préoccupation, exprimée dans de nombreux commentaires, selon laquelle 
l’IAS 39 avait engendré de nombreuses conséquences inattendues.
 La décision de maintenir la plupart des autres aspects de la comptabilisation des 
passifs financiers sera aussi bien accueillie par les préparateurs. Toutefois, cela se 
traduit par le fait que les exigences de l’IFRS 9 à l’égard des passifs financiers sont 
relativement différentes des nouveaux principes de classement et d’évaluation des 
actifs – y compris le maintien des règles relatives aux dérivés incorporés pour 
les passifs.
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Décomptabilisation des actifs financiers 
et des passifs financiers

L’IASB avait initialement envisagé 
d’apporter des modifications aux 
exigences de décomptabilisation de 
l’IAS 39. Toutefois, au cours de l’été 
2010, l’IASB a revu sa stratégie, ayant 
conclu que les exigences de l’IAS 39 à 
cet égard avaient raisonnablement atteint 
leur cible au cours de la crise financière. 
Les exigences de décomptabilisation de 
l’IAS 39 ont par conséquent été intégrées 
dans l’IFRS 9, sans modification, 
alors que de nouvelles exigences 
d’informations à fournir ont plutôt 
été publiées en octobre 2010 à titre de 
modifications à l’IFRS 7.

Aspect pratique – modification de passifs financiers
L’IFRS 9 maintient les exigences de l’IAS 39 sur la façon de traiter les modifications 
de passifs. En vertu de ces exigences (figurant auparavant dans l’IAS 39.40), une 
modification apportée aux conditions d’un passif financier doit être comptabilisée 
comme suit :
•     Une modification substantielle doit être comptabilisée comme une extinction du 

passif existant et la comptabilisation d’un nouveau passif (« comptabilisation d’une 
extinction »);

•     Une modification non substantielle doit être comptabilisée à titre d’ajustement au  
 passif existant (« comptabilisation d’une modification »).

Dans le cadre de ces exigences, une modification est toujours substantielle si la valeur 
actualisée des flux de trésorerie en vertu des nouvelles conditions, y compris les 
honoraires nets versés ou reçus, diffère de 10 % ou plus de la valeur actualisée des flux 
de trésorerie restants du passif existant.

Comptabilisation par le détenteur de l’actif
Tout comme l’IAS 39, l’IFRS 9 ne fournit pas de directive quant à savoir si une 
restructuration de dette est traitée à titre de décomptabilisation du point de vue de 
l’actif, ce qui peut entraîner des questions d’interprétation, notamment dans le cas 
de la restructuration des obligations du gouvernement grec en 2012. Ce cas a été 
référé à l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) lequel, tout en refusant de publier une 
interprétation officielle, a émis la position que dans ce cas, la décomptabilisation  
était appropriée.
 En énonçant son raisonnement, l’IFRIC a souligné qu’en l’absence d’exigences 
précises des IFRS à l’égard d’un sujet, une entité utilise son jugement afin de développer 
une méthode comptable conforme à l’IAS 8 Méthodes comptables, changements 
d’estimations comptables et erreurs. L’IAS 8.11 exige qu’afin d’établir une méthode 
comptable appropriée, on doit d’abord tenir compte des exigences des IFRS qui traitent 
de questions semblables et connexes. Par conséquent, puisque la modification des 
obligations du gouvernement grec était clairement substantielle, elle doit être traitée 
comme une décomptabilisation par les détenteurs d’actifs par analogie à la directive à 
l’égard du passif.

En octobre 2010, les exigences de l’IAS 39 liées à la décomptabilisation des actifs financiers et des 
passifs financiers ont été intégrées sans modification dans l’IFRS 9.
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Par la publication de ces exigences, l’IASB 
a pour objectif de rectifier ce qui était 
perçu comme une faiblesse majeure en 
matière de comptabilisation pendant 
la crise financière de 2007-2008, soit la 
comptabilisation trop tardive de pertes 
de crédit. Le modèle des « pertes subies » 
de l’IAS 39 reportait la comptabilisation 
des pertes de crédit jusqu’à l’identification 
d’une indication objective d’un événement 
générateur de perte de crédit. En outre, 
l’IAS 39 a été la cible de critiques en raison 
de l’exigence de différentes mesures de 
dépréciation pour des actifs semblables 
selon leur classement.
 Les exigences de dépréciation de 
l’IFRS 9 utilisent des informations plus 
prospectives aux fins de la comptabilisation 
de pertes de crédit attendues. Aussi, 
contrairement à l’IAS 39, le montant de la 
correction de valeur pour pertes n’est pas 
touché par le classement de l’actif au coût 
amorti ou à la JVAÉRG.
 La comptabilisation de pertes de crédit 
n’est plus tributaire de l’identification d’un 
événement générateur de perte de crédit 
par l’entité. Cette dernière doit plutôt tenir 
compte d’un éventail élargi d’informations 
pour l’appréciation du risque de crédit et 
l’évaluation de pertes de crédit attendues, 
notamment :
• les événements passés, comme 

l’historique des pertes pour des   
instruments financiers similaires;

• les circonstances actuelles;
• les prévisions raisonnables et 

justifiables qui influent sur la 
recouvrabilité attendue des flux de 
trésorerie futurs liés à l’instrument 
financier.

Pertes de crédit attendues

Instruments soumis aux dispositions de dépréciation de l’IFRS 9 :
•  Prêts et autres actifs financiers sous forme d’instruments d’emprunt évalués au 

coût amorti;
•  Prêts et autres actifs financiers sous forme d’instruments d’emprunt évalués à la 

JVAÉRG;
•  Créances clients;
•  Créances locatives comptabilisées en vertu de l’IAS 17 Contrats de location;
•  Actifs sur contrats comptabilisés et évalués en vertu de l’IFRS 15 Produits des 

activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients;
•  Engagements de prêt et certains contrats de garantie financière (pour l’émetteur) 

non évalués à la JVRN.

Aspect pratique – engagements de prêt et contrats de garantie 
financière
En vertu de l’IAS 39, certains engagements de prêt (p. ex. les engagements de fournir 
un prêt à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché) sont classés à la JVRN, alors 
que d’autres sont exclus du champ d’application de l’IAS 39 et sont évalués en vertu 
de l’IAS 37. Selon l’IFRS 9, les engagements de prêt émis qui étaient comptabilisés en 
vertu de l’IAS 37 entreront plutôt dans le champ d’application des nouvelles exigences 
en matière de pertes attendues. Les engagements de prêt à un taux d’intérêt inférieur 
à celui du marché seront évalués au montant de la perte attendue ou de la juste valeur 
initiale diminuée de l’amortissement, selon la plus élevée de ces deux valeurs.
 Les contrats de garantie financière entrent aussi dans le champ d’application des 
exigences en matière de pertes attendues de l’IFRS 9 pour l’émetteur, à moins qu’ils 
n’aient été antérieurement comptabilisés à titre de contrats d’assurance en vertu de 
l’IFRS 4 Contrats d’assurance et que l’entité choisisse de continuer à les comptabiliser à 
ce titre. Ce choix est irrévocable et ne peut être appliqué à un dérivé incorporé lorsque 
le dérivé n’est pas lui-même un contrat entrant dans le champ d’application de l’IFRS 4.
 En ce qui a trait aux institutions financières qui gèrent des engagements de prêt 
hors bilan et des contrats de garantie financière selon la même approche de gestion 
du risque de crédit et les mêmes systèmes d’information que les prêts et autres 
éléments du bilan, ce traitement pourrait s’avérer plus simple. Pour d’autres institutions 
qui émettent ce genre d’instruments, les nouvelles exigences pourraient signifier un 
changement important, nécessitant des ajustements aux systèmes et aux processus de 
surveillance aux fins de la présentation de l’information financière.

En juillet 2014, l’IASB a publié les exigences de dépréciation de l’IFRS 9, dans lesquelles 
figurent des directives détaillées à l’égard de la comptabilisation de pertes de crédit attendues. 
Les exigences ont une incidence sur toutes les entités qui détiennent des actifs financiers sous 
forme d’instruments d’emprunt ou qui émettent des engagements de prêt qui ne sont pas 
comptabilisés à la JVRN.
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Dans l’application de cette approche 
davantage prospective, une distinction est 
apportée entre :
• les actifs financiers dont la qualité du 

crédit ne s’est pas détériorée de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale, ou dont le risque de crédit est 
faible; et

• les actifs financiers dont la qualité 
du crédit s’est détériorée de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale et dont le risque de crédit n’est 
pas faible.

Les « pertes de crédit attendues pour les 
12 mois à venir » sont comptabilisées 
pour la première catégorie, alors que 
les « pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie » sont comptabilisées pour la 
deuxième catégorie.
 Un actif est transféré de la catégorie 
des pertes attendues pour les 12 mois à 
venir à la catégorie des pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie lorsqu’il 
y a eu une détérioration importante 
de la qualité du crédit depuis la 
comptabilisation initiale et que le risque 
de crédit est plus élevé que « faible ». 
La « frontière » entre les pertes pour 
les 12 mois à venir et celles attendues 
pour la durée de vie est donc fondée à la 
fois sur la variation du risque de crédit et 
sur le niveau de risque absolu à la date de 
clôture.

 
 Le modèle comporte également une 
troisième phase. À l’égard des actifs 
présentant une indication objective de 
dépréciation, les intérêts sont calculés en 
fonction du coût amorti, déduction faite 
de la correction de valeur pour pertes 
(cette phase est essentiellement la même 
que celle du modèle des pertes subies 
utilisé dans l’IAS 39).
 Il est attendu que les entités seront en 
mesure d’utiliser leurs systèmes de gestion 
des risques actuels comme point de départ 
de la mise en œuvre de ces exigences.

Processus en trois phases
Le processus en trois phases reflète le cycle de détérioration de la qualité du crédit d’un instrument financier et est illustré plus en 
détail dans le tableau qui suit.
 Ce modèle en trois phases est symétrique, c’est-à-dire que les actifs financiers sont reclassés des phases 2 ou 3 (pertes attendues 
pour la durée de vie) à la phase 1 (pertes attendues pour les 12 mois à venir) si une détérioration importante antérieure de la qualité 
du crédit se résorbe ultérieurement, ou si le niveau de risque de crédit absolu devient faible.

Que sont les pertes de crédit 
attendues pour les 12 mois  
à venir?
•  Les pertes de crédit attendues pour 

les 12 mois à venir représentent 
une tranche des pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie;

•  Elles sont calculées en multipliant 
la probabilité que l’instrument fasse 
l’objet d’une défaillance au cours 
des 12 mois à venir par le total des 
pertes de crédit attendues (pour la 
durée de vie) qui découleraient de 
cette défaillance;

•  Il ne s’agit pas des insuffisances 
de trésorerie attendues pour les 
12 mois à venir, ni des pertes de 
crédit sur les instruments financiers 
pour lesquels une défaillance est 
prévue au cours des 12 mois à venir.

Phase 2 – Peu productif
•  Instruments financiers dont la 

qualité du crédit s’est détériorée 
de façon importante depuis la 
comptabilisation initiale (sauf si 
le risque de crédit associé à ces 
instruments est faible à la date de 
clôture), mais qui ne présentent 
aucune indication objective d’un 
événement générateur de perte 
de crédit;

•  Les pertes de crédit attendues 
pour la durée de vie sont 
comptabilisées;

•  Les produits d’intérêts continuent 
d’être calculés sur la valeur 
comptable brute de l’actif.

Phase 1 – Productif
• Instruments financiers dont  
 la qualité du crédit ne s’est pas  
 détériorée de façon importante  
 depuis la comptabilisation initiale,  
 ou dont le risque de crédit est  
 faible à la date de clôture;

• Les pertes de crédit attendues  
 pour les 12 mois à venir sont  
 comptabilisées;
• Les produits d’intérêts sont  
 calculés sur la valeur comptable  
 brute de l’actif.

Que sont les pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie?
•     Les pertes de crédit attendues  

pour la durée de vie correspondent  
aux insuffisances attendues des flux 
de trésorerie contractuels en tenant 
compte du potentiel de défaillance 
à tout moment pendant la durée de 
vie de l’instrument financier.

Phase 3 – Non productif
• Actifs financiers qui présentent  
 une indication objective de  
 dépréciation à la date de clôture;

• Les pertes de crédit attendues  
 pour la durée de vie sont   
 comptabilisées;
• Les produits d’intérêts sont  
 calculés sur la valeur comptable  
 nette (c.-à-d. compte tenu d’une  
 réduction au titre des pertes de  
 crédit attendues).

Détérioration de la qualité du crédit

Risque de crédit > faibleRisque de crédit = faible

Phase 1 : Productif

Phase 2 : Peu productif

Phase 3 : Non productif
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Il existe deux exceptions au modèle général 
de dépréciation présenté précédemment :
• Une approche particulière pour les 

actifs financiers dépréciés dès leur 
acquisition ou leur création;

• Une méthode simplifiée pour les 
créances clients, les actifs sur contrats 
et les créances locatives.

Ces deux exceptions sont analysées  
ci-après.

Actifs financiers dépréciés dès leur 
acquisition ou leur création
L’IFRS 9 présente une approche 
particulière à l’égard des actifs financiers 
dépréciés dès leur acquisition ou leur 
création qui diffère du modèle général pour 
les actifs financiers.
 En vertu de cette approche particulière, 
une entité est tenue d’appliquer le taux 
d’intérêt effectif ajusté en fonction de la 
qualité du crédit au coût amorti de l’actif 
financier depuis sa comptabilisation 
initiale. Par la suite, elle ne doit 
comptabiliser que le cumul des variations 
des pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie de l’instrument depuis 
sa comptabilisation initiale à titre de 
correction de valeur pour pertes. Le 
montant de la variation des pertes de 
crédit attendues pour la durée de vie est 
comptabilisé en résultat net à titre de gain 
ou de perte de valeur.
 
Une méthode simplifiée pour les 
créances clients, les actifs sur contrats 
et les créances locatives
Dans le cadre de la conception des 
exigences de dépréciation de l’IFRS 9, il 
existait une préoccupation quant à savoir 
s’il était justifié de comptabiliser des pertes 
de crédit attendues pour les 12 mois à 
venir ou pour la durée de vie à l’égard 
d’instruments comme des créances clients 
et des créances locatives. 

Par conséquent, l’IASB a inclus les mesures 
de simplification suivantes dans les 
exigences finales :
• À l’égard des créances clients et 

des actifs sur contrats dont la 
durée n’excède pas un an ou qui 
ne comportent pas de composante 
financement importante, une entité 
doit toujours comptabiliser une 
correction de valeur pour pertes d’un 
montant correspondant aux pertes de 
crédit attendues pour la  
durée de vie;

• À l’égard des créances clients et des 
actifs sur contrats qui comportent une 
composante financement importante 
(conformément à l’IFRS 15), les 
entités peuvent choisir de toujours 
comptabiliser une correction de 
valeur pour pertes d’un montant 
correspondant aux pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie;

• De la même manière, pour les créances 
locatives qui entrent dans le champ 
d’application de l’IAS 17, une entité 
peut choisir à titre de méthode 
comptable d’évaluer la correction 
de valeur pour pertes à un montant 
correspondant aux pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie.

Le choix de la méthode comptable 
s’applique indépendamment aux créances 
clients comportant une composante 
financement importante, aux créances 
locatives et aux actifs sur contrats 
comportant une composante financement 
importante.

Exceptions au modèle général

Approche particulière
•  Initialement évalués à 

l’aide du taux d’intérêt 
effectif ajusté en fonction 
de la qualité du crédit

•  Correction de valeur pour 
pertes correspondant à 
la variation des pertes de 
crédit attendues pour la 
durée de vie

Méthode simplifiée
•  Correction de valeur pour 

pertes initiales et ultérieures 
correspondant aux pertes 
de crédit attendues pour la 
durée de vie

Modèle général en trois 
phases
•  Correction de valeur 

pour pertes initiales 
correspondant aux pertes 
de crédit attendues pour 
les 12 mois à venir

•  Pertes de crédit attendues 
pour la durée de vie 
comptabilisées dans le 
cas d’une détérioration 
importante de la qualité du 
crédit (et si le risque de 
crédit n’est pas faible)

•  Actifs financiers dépréciés dès  
 leur acquisition ou leur création

•  Actifs sur contrats aux termes  
de l’IFRS 15 ou créances 
clients ne comportant pas 
de composante financement 
importante (y compris les 
contrats ≤ un an)

•  Actifs sur contrats aux termes 
de l’IFRS 15 ou créances clients 
comportant une composante 
financement importante

• Créances locatives

•  Autres actifs financiers évalués 
au coût amorti ou à la JVAÉRG

•  Engagements de prêt et 
contrats de garantie financière 
entrant dans le champ 
d’application

Exceptions au modèle général en trois phases
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L’IFRS 9 exige qu’une entité apprécie, 
à chaque date de clôture, si le risque de 
crédit associé à un instrument financier a 
augmenté de façon importante depuis la 
comptabilisation initiale.
 Pour réaliser cette appréciation, une 
entité doit se fonder sur la variation du 
risque de défaillance pendant la durée de 
vie prévue de l’instrument financier, en 
comparant le risque de défaillance à la date 
de clôture au risque de défaillance à la date 
de la comptabilisation initiale.  À cette fin, 
une entité doit utiliser des informations 
raisonnables et justifiables, dont on peut 
disposer sans devoir engager un coût ou 
un effort déraisonnable, indiquant des 
augmentations importantes du risque de 
crédit depuis la comptabilisation initiale. 
Une entité n’a pas à exécuter une recherche 
d’informations exhaustive pour déterminer 
si le risque de crédit a augmenté de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale.
 Lorsqu’il est établi que le risque de 
crédit d’un instrument financier est faible à 
la date de clôture, on peut supposer que le 
risque de crédit associé à l’instrument n’a 
pas augmenté de façon importante depuis 
la comptabilisation initiale.

Utilisation de l’historique des comptes  
en souffrance
Afin de déterminer si le risque de crédit a 
augmenté de façon importante depuis la 
comptabilisation initiale, une entité doit 
utiliser des informations prospectives 
raisonnables et justifiables dont on peut 
disposer sans devoir engager un coût ou 
un effort déraisonnable. Toutefois, lorsque 
des informations ne sont pas disponibles 
sans devoir engager un coût ou un effort 
déraisonnable, une entité peut utiliser 
l’historique des comptes en souffrance 
afin de déterminer s’il y a eu augmentation 
importante du risque de crédit depuis la 
comptabilisation initiale.

Présomption réfutable à l’égard des 
paiements en souffrance depuis plus de 
30 jours
Quelle que soit la façon dont une entité 
apprécie les augmentations importantes du 
risque de crédit, il existe une présomption 
réfutable que le risque de crédit associé 

Déterminer s’il y a eu augmentation importante du risque 
de crédit

Aspect pratique – qu’entend-on par « défaillance »?
La probabilité d’une défaillance et d’une perte en cas de défaillance sont des concepts 
clés de l’IFRS 9, mais le terme « défaillance » n’est pas défini. Les entités doivent plutôt 
établir leur propre définition. Toutefois, l’IFRS 9 fournit des directives sur la façon de  
le faire.
 La norme énonce que, pour établir la définition d’une défaillance, une entité doit 
appliquer une définition conforme à celle utilisée aux fins de la gestion interne du risque 
de crédit de l’instrument financier pertinent et tenir compte d’indicateurs qualitatifs 
(p. ex. des clauses restrictives financières) lorsque c’est approprié. Toutefois, il 
existe une présomption réfutable qu’une défaillance ne survient pas après qu’un actif 
financier ait été en souffrance depuis plus de 90 jours, à moins qu’une entité dispose 
d’informations raisonnables et justifiables qui démontrent qu’un critère de défaillance plus 
souple est davantage approprié.

Aspect pratique – dans quels cas le risque de crédit d’un instrument 
financier est-il faible?
Aux fins de l’IFRS 9, le risque de crédit d’un instrument financier est jugé être faible si :
•  l’instrument financier comporte un faible risque de défaillance;
•  la capacité de l’emprunteur de respecter ses obligations en matière de flux de  
 trésorerie contractuels à court terme est forte;
• des changements économiques et d’affaires défavorables à long terme pourraient  
 réduire, mais pas nécessairement, la capacité de l’emprunteur de respecter ses  
 obligations en matière de flux de trésorerie contractuels.

Pour établir si le risque de crédit d’un instrument financier est faible, une entité peut 
utiliser ses notations internes du risque de crédit ou d’autres méthodes conformes 
à une définition plus générale d’un faible risque de crédit et qui tient compte des 
risques et du type d’instrument financier évalué. Une notation externe de la « catégorie 
investissement » constitue un exemple d’instrument financier dont le risque de crédit 
pourrait être jugé faible.

Aspect pratique – évaluations de groupe ou individuelles 
Selon la nature de l’instrument financier considéré et l’information disponible sur le 
risque de crédit, une entité pourrait ne pas être en mesure de relever des changements 
important du risque de crédit à l’égard d’instruments financiers individuels avant qu’ils ne 
se retrouvent en souffrance. Il pourrait alors être nécessaire de procéder à l’appréciation 
de l’augmentation importante du risque de crédit d’un groupe d’instruments afin 
d’assurer que l’objectif de comptabilisation des pertes de crédit attendues pour la durée 
de vie en présence d’augmentations importantes du risque de crédit est atteint.

à un actif financier a augmenté de façon 
importante depuis la comptabilisation 
initiale lorsque les paiements contractuels 
sont en souffrance depuis plus de 30 jours. 
 Cette présomption peut être 
réfutée, mais seulement lorsque l’entité 
présentant l’information financière dispose 
d’informations raisonnables et justifiables 
qui démontrent que, même si les paiements 
contractuels deviennent en souffrance 
depuis plus de 30 jours, cela ne représente 
pas une augmentation importante du 
risque de crédit d’un instrument financier. 
Par exemple, lorsque les données 
historiques démontrent qu’il n’y a pas 

de corrélation entre des augmentations 
importantes du risque de défaillance et 
les actifs financiers à l’égard desquels les 
paiements sont en souffrance depuis plus 
de 30 jours, mais qu’une telle corrélation 
existe lorsque les paiements sont, par 
exemple, en souffrance depuis plus de 
45 jours.
 Il est important de souligner que cette 
présomption ne s’applique pas lorsqu’une 
entité détermine qu’il y a eu augmentation 
importante du risque de crédit avant que 
les paiements contractuels ne soient en 
souffrance depuis plus de 30 jours.
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Appréciation des augmentations importantes du risque de crédit
Le tableau qui suit présente quelques exemples de données pouvant possiblement être utilisées afin d’établir s’il y a eu une 
augmentation importante du risque de crédit :

Présumer que le risque de crédit n’a pas augmenté de façon importante s’il est faible

*Présomption réfutable que le risque de crédit a augmenté de façon importante si les paiements 
sont en souffrance depuis plus de 30 jours

Tenir compte des informations raisonnables et justifiables, disponibles sans devoir engager un 
coût ou un effort déraisonnable

• Changements importants des éléments suivants :
 – Prix constituant des indicateurs internes du risque de crédit;
 – Changements dans d’autres taux ou modalités;
• Baisse avérée ou attendue de la notation financière interne ou du score de  
 comportement;
• Changements attendus dans le dossier de prêt ou violation attendue de   
 clauses contractuelles;
• Informations sur les comptes en souffrance (voir l’analyse précédente). 

• Changements importants des éléments suivants :
 – Écart de crédit;
 – Prix des swaps sur défaillance;
 – Durée de la baisse de la juste valeur en deçà de son coût;
 – Autres informations du marché;
• Baisse avérée ou attendue dans la notation de crédit externe;
• Augmentations du risque de crédit des autres instruments de l’emprunteur;
• Détérioration avérée ou attendue de la performance financière de l’emprunteur.

• Changements défavorables (avérés ou attendus), des éléments suivants   
 relatifs à l’emprunteur :
 – Performance financière;
 – Conjoncture commerciale, financière ou économique;
 – Environnement réglementaire, économique ou technologique;
• Changements défavorables de la valeur ou de la qualité des éléments suivants :
 – Actifs affectés en garantie;
 – Garantie ou soutien financier d’un actionnaire.

Données internes

Données externes spécifiques 
à l’emprunteur

Données externes plus 
générales

Aspect pratique – montant fondé sur des pondérations probabilistes
L’IFRS 9 exige que l’estimation des pertes de crédit attendues reflète un montant 
objectif fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l’évaluation d’un 
intervalle de résultats possibles.
 À cette fin, l’estimation ne doit correspondre ni au scénario le plus défavorable ni 
à celui le plus favorable. Une estimation des pertes de crédit attendues doit toujours 
refléter la possibilité qu’une perte de crédit soit subie et celle qu’aucune perte de crédit 
ne soit subie, même lorsque le résultat le plus probable est une absence de perte de 
crédit.

Aspect pratique – correction de valeur pour pertes des actifs 
financiers évalués à la JVAÉRG
Il convient de noter que les actifs financiers sous forme d’instruments d’emprunt évalués 
à la JVAÉRG sont toujours évalués à la juste valeur à l’état de la situation financière, sans 
tenir compte des pertes de crédit attendues. L’information présentée en résultat net 
est la même que celle à l’égard des actifs financiers évalués au coût amorti. Toutefois, 
une correction de valeur pour pertes sur ce type d’instrument ne réduit pas sa valeur 
comptable, mais est plutôt comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Les 
montants cumulés à cet égard dans les autres éléments du résultat global sont reclassés 
en résultat net au moment de la décomptabilisation de l’actif.

*Voir l’analyse de la page précédente

Évaluation des pertes de crédit 
attendues
En vertu de l’IFRS 9, les pertes de crédit 
attendues constituent une estimation 
fondée sur des pondérations probabilistes 
des pertes de crédit (c.-à-d. la valeur 
actualisée de toutes les insuffisances de 
trésorerie) sur la durée de vie prévue de 
l’instrument financier.
 Une entité peut utiliser des mesures 
de simplification pour évaluer les pertes 
de crédit attendues si elles sont conformes 
aux principes de l’IFRS 9. Le recours à 
une matrice pour calculer les pertes de 
crédit attendues à l’égard des créances 
clients constitue un exemple de mesure de 
simplification. 

Exemples de données possibles
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Comptabilité de couverture

Les exigences de comptabilité de 
couverture de l’IAS 39 ont fait l’objet 
de nombreuses critiques en raison de 
leurs règles complexes se traduisant par 
l’impossibilité pour les entités d’utiliser 
la comptabilité de couverture ou encore, 
dans certains cas, les décourageant tout 
simplement de le faire. Par exemple, 
l’efficacité de la couverture était 
appréciée à la fois prospectivement 
et rétrospectivement, prévoyant un 
« intervalle » de 80 % à 125 % pour 
évaluer l’efficacité rétrospective sur une 
base quantitative. Tout résultat se situant 
en dehors de cet intervalle se traduisait 
par la cessation de la comptabilité de 
couverture, entraînant une volatilité du 
résultat net.
 Cette complexité reflétait en partie le 
fait que les exigences de comptabilité de 
couverture constituaient une exception 
aux exigences habituelles de l’IAS 39. Il y 
avait aussi une perception d’après laquelle 
la comptabilité de couverture ne reflétait 
pas les activités actuelles de gestion des 
risques des entités, réduisant par le fait 
même l’utilité de leurs états financiers. Les 
nouvelles exigences de l’IFRS 9 cherchent 
à corriger certains de ces problèmes en 
alignant plus étroitement la comptabilité de 
couverture avec les activités de gestion des 
risques des entités en : 
• augmentant l’admissibilité autant des 

éléments couverts que des instruments 
de couverture;

• mettant en place une approche 
davantage fondée sur des principes 
pour évaluer l’efficacité de la 
couverture.

En novembre 2013, l’IASB a publié le chapitre 6 de l’IFRS 9 intitulé « Comptabilité de couverture ».

Caractéristiques 

Objectif de la norme

 
Principales modifications

Principaux points

• Aligner plus étroitement la comptabilité de couverture avec les activités  

 de gestion des risques des entités.

• Augmentation de l’admissibilité des éléments couverts à l’égard :

 –  des composantes de risque;

 –  des groupes d’éléments couverts et positions nettes;

 –  des éléments qui incluent des dérivés;

 –  des instruments de capitaux propres à la JVAÉRG;

•  Augmentation de l’admissibilité des instruments de couverture et 

réduction de la volatilité;

• Critères révisés pour l’applicabilité de la comptabilité de couverture et  

 pour évaluer l’inefficacité de la couverture :

 – le test quantitatif 80-125 % pour évaluer l’efficacité de la couverture  

  de façon rétrospective a été éliminé;

 –  selon l’IFRS 9, une relation de couverture doit répondre à toutes les  

  exigences suivantes :

  1) Il existe un lien économique entre l’élément couvert et l’instrument  

      de couverture;

  2) L’incidence du risque de crédit ne domine pas les variations de  

      valeur qui proviennent de ce lien économique;

  3) Le ratio de couverture de la relation de couverture doit être égal  

      au ratio entre la quantité de l’élément couvert qui est réellement  

         couverte par l’entité et la quantité de l’instrument de couverture  

            que l’entité utilise réellement pour couvrir cette quantité d’élément  

         couvert;

• Nouveau concept de rééquilibrage des relations de couverture;

• Nouvelles exigences qui restreignent la cessation de la comptabilité de  

 couverture.
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Aspect pratique – comptabilité de couverture et gestion des risques
Les exigences de comptabilité de couverture de l’IFRS 9 devraient faciliter la tâche de 
plusieurs entités à refléter leurs activités actuelles de gestion des risques au moyen 
de la comptabilité de couverture et ainsi réduire la volatilité du résultat net. Plus 
particulièrement, les entités autres que les institutions financières seront peut-être 
encouragées à appliquer la comptabilité de couverture selon l’approche de comptabilité 
de couverture de l’IFRS 9 davantage fondée sur des principes.

À suivre – macro-couverture
L’IFRS 9 étant maintenant finalisée, l’IASB poursuit ses travaux à l’égard d’autres 
aspects de la comptabilisation des instruments financiers. En avril 2014, l’IASB a publié 
un document de travail intitulé Accounting for Dynamic Risk Management: a Portfolio 
Revaluation Approach to Macro Hedging (en anglais seulement).
 La publication de ce document de travail reflète le fait que de nombreuses 
institutions financières et certaines autres entités gèrent les risques, comme le risque 
de taux d’intérêt, de façon dynamique, sur la base d’un portefeuille plutôt que sur 
une base individuelle, contrat par contrat. Il s’agit d’un processus continu puisque les 
risques auxquels sont exposées ces entités évoluent avec le temps, tout comme leurs 
approches pour les gérer.
 Les entités qui font appel à ce genre de couverture ont eu de la difficulté à 
appliquer les exigences de comptabilité de couverture actuelles parce que celles-ci 
requièrent généralement que l’on procède à une désignation entre l’élément couvert et 
l’instrument de couverture sur une base de un pour un. Le document de travail explore 
donc une possible approche qui permettrait de mieux refléter les activités de gestion 
dynamique des risques des entités dans leurs états financiers, aussi connue sous le 
nom de macro-couverture.

Par conséquent, les nouvelles exigences 
devraient permettre de réduire la volatilité 
du résultat net. Cette flexibilité accrue des 
nouvelles exigences est toutefois en partie 
contrebalancée par l’interdiction pour les 
entités de mettre volontairement fin à la 
comptabilité de couverture ainsi que par 
les exigences plus détaillées d’informations 
à fournir.
 Parmi tous les changements, il est facile 
d’oublier que certains aspects importants 
demeurent inchangés par rapport aux 
exigences antérieures de l’IAS 39, 
notamment :  
• La comptabilité de couverture demeure 

un choix;
• Les trois types de relation de 

couverture (couvertures de juste valeur, 
de flux de trésorerie et d’investissement 
net) demeurent en vigueur;

• Une désignation formelle et une 
documentation structurée décrivant la 
relation de couverture est requise;

• Les inefficacités doivent être évaluées 
et incluses dans le résultat net;

• La comptabilité de couverture ne peut 
pas être appliquée rétrospectivement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
nouvelles exigences portant sur la comptabilité de 
couverture, ses principales caractéristiques et les aspects 
pratiques quant aux incidences possibles sur les entités, 
veuillez consulter IFRS News, Special Edition – IFRS 9 hedge 
Accounting (en anglais seulement) publié en décembre 2013 
par Grant Thornton International.

December 2013

IFRS 9 Hedge accounting 

The IASB has published Chapter 6 ‘Hedge
Accounting’ of IFRS 9 ‘Financial Instruments’
(the new Standard). The new requirements look
to align hedge accounting more closely with
entities’ risk management activities by: 
• increasing the eligibility of both hedged items

and hedging instruments
• introducing a more principles-based approach

to assessing hedge effectiveness.

As a result, the new requirements should serve to
reduce profit or loss volatility. The increased
flexibility of the new requirements are however
partly offset by entities being prohibited from
voluntarily discontinuing hedge accounting and
also by enhanced disclosure requirements. 

This special edition of IFRS News informs
you about the new Standard, and the benefits and
challenges that adopting it will bring.

Special 

Edition on 

Hedge accounting

IFRS News

“IAS 39 ‘Financial Instruments: Recognition and
Measurement’, the previous Standard that dealt with hedge
accounting, was heavily criticised for containing complex rules
which either made it impossible for entities to use hedge
accounting or, in some cases, simply put them off doing so.

We therefore welcome the publication of IFRS 9’s
requirements on hedge accounting. The new requirements
should make it easier for many entities to reflect their actual
risk management activities in their hedge accounting and thus
reduce profit or loss volatility.

At the same time, entities should be aware that while it will
be easier to qualify for hedge accounting, many of the existing
complexities associated with it (measuring hedge ineffectiveness,
etc) will continue to apply once entities are using it.”

Andrew Watchman 
Executive Director of International Financial Reporting
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Informations à fournir

Les exigences d’informations à fournir ne figurent pas dans l’IFRS 9, mais plutôt dans l’IFRS 7.

L’IFRS 9 a modifié l’IFRS 7 en 
profondeur, ajoutant de nouvelles 
exigences d’informations à fournir 
relativement aux éléments suivants de 
l’IFRS 9 :
• Nouvelles catégories de classement;
• Traitement du risque de   
 crédit propre;

• Modèle de dépréciation en trois   
 phases;
• Nouvelles exigences de 
 comptabilité de couverture;
• Dispositions transitoires.

Afin d’acquérir une compréhension 
appropriée de ces exigences 
d’informations à fournir, il convient de 
consulter l’IFRS 7. Le texte qui suit
donne toutefois un aperçu de certaines 
des nouvelles exigences les plus 
importantes à l’égard de la dépréciation 
et de la comptabilité de couverture.

L’IFRS 7 a été modifiée afin d’inclure à la fois des exigences détaillées d’informations à fournir qualitatives et quantitatives.  
Les informations à fournir les plus importantes comprennent notamment ce qui suit :

Informations à fournir sur la dépréciation

L’IFRS 9 modifie l’IFRS 7 en ajoutant de 
nouvelles exigences détaillées d’informations 
à fournir afin de contrebalancer en partie  la 
flexibilité accrue des nouvelles exigences. 
Par suite de ces modifications, la totalité 
des informations requises sur l’incidence 
de la comptabilité de couverture doit 
être présentée dans une seule note aux 
états financiers.  Il s’agit d’une réponse 
aux préoccupations exprimées par 
des utilisateurs d’après lesquelles les 
informations à fournir à l’égard de la 
comptabilité de couverture de l’IAS 39 
n’étaient pas utiles en raison de la façon 
dont elles étaient dispersées dans les états 
financiers.  

La nouvelle note aux états financiers sur 
la comptabilité de couverture traite des 
éléments suivants :
• La stratégie de gestion des risques de 

l’entité et la façon dont elle applique 
cette stratégie pour gérer les risques;

•  L’incidence des opérations de 
couverture de l’entité sur le montant, 
l’échéance et le degré d’incertitude des 
flux de trésorerie futurs;

• L’effet de la comptabilité de couverture 
sur les états financiers de base.

En outre, certaines informations précises 
doivent être fournies à l’égard des stratégies 
dynamiques et de la couverture du risque  
de crédit.

Dans le cadre de l’établissement des 
informations à fournir en vertu de la 
nouvelle norme, les entités doivent exercer 
leur jugement afin de déterminer :
• le niveau de détail des informations à 

fournir;
• le poids relatif à accorder aux différents 

aspects des obligations d’information;
• le degré de regroupement ou de 

ventilation approprié; 
• les informations supplémentaires dont 

les utilisateurs des états financiers ont 
besoin pour apprécier les informations 
quantitatives fournies.

Informations à fournir sur la comptabilité de couverture

Informations à fournir qualitatives
• Données, hypothèses et techniques utilisées aux fins de l’estimation  
 des pertes de crédit attendues (et changements dans les   
 techniques);
• Données, hypothèses et techniques utilisées afin d’établir  
 « l’augmentation importante du risque de crédit » et la définition de  
 « défaillance » de l’entité présentant l’information financière;
• Données, hypothèses et techniques utilisées afin d’établir les actifs  
 « dépréciés »;
• Politiques de radiation et politiques à l’égard de la modification des  
 flux de trésorerie contractuels des actifs financiers;
• Description narrative des actifs détenus en garantie et autres   
 rehaussements de crédit.

Informations à fournir quantitatives
•     Rapprochement des comptes de correction 

de valeur pour pertes montrant les principaux 
inducteurs de changement;

•     Explication à l’égard des valeurs comptables brutes  
 montrant les principaux inducteurs de changement;

•     Valeur comptable brute par catégorie de risque de  
 crédit ou de défaillance;

•     Radiations, recouvrements et modifications;
•     Informations quantitatives à l’égard des actifs   

 détenus en garantie et autres rehaussements de  
 crédit à l’égard des actifs dépréciés.
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Date d’entrée en vigueur et dispositions 
transitoires

L’IFRS 9 (2014) entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

L’application anticipée est permise à la 
condition que toutes les exigences de 
la norme soient appliquées au même 
moment. Il existe toutefois deux exceptions 
à cette règle du « tout ou rien »  :
• Les dispositions exigeant des entités 

qu’elles présentent les variations de 
la juste valeur d’un passif découlant 
des changements du risque de crédit 
propre (voir précédemment dans 
le présent bulletin) peuvent être 
appliquées isolément de manière 
anticipée puisque la comptabilisation 
antérieure, qui se traduisait par la 
comptabilisation en résultat net des 
changements dans le risque de crédit 
propre à l’égard de ces passifs, était 
perçu comme contre-intuitive;

Date d’entrée en vigueur obligatoire

Application anticipée

• Lorsqu’une entité applique l’IFRS 9  
(2014) pour la première fois, elle peut 
choisir, à titre de méthode comptable, 
de continuer d’appliquer les exigences 
de comptabilité de couverture de 
l’IAS 39 plutôt que le nouveau modèle. 
L’objectif est de permettre aux entités 
d’attendre la finalisation du projet de 
l’IASB sur les macro-couvertures avant 
d’effectuer la transition et ainsi d’éviter 
des changements successifs à leurs 
pratiques en matière de comptabilité  
de couverture.
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La transition à l’IFRS 9 est principalement rétrospective, à part les exigences de comptabilité de couverture. Toutefois, une approche 
purement rétrospective serait hautement complexe et potentiellement impossible à mettre en œuvre. Par conséquent, l’IFRS 9 comprend 
diverses exemptions et mesures de simplification détaillées. Le tableau qui suit présente un sommaire des principales dispositions 
transitoires bien qu’il sera nécessaire de consulter la norme afin d’en acquérir une compréhension appropriée.

Dispositions transitoires

Sujets 

Classement et évaluation

Dépréciation

Comptabilité de 
couverture

Principaux points

•  Le classement est établi à la date de la première application et est appliqué rétrospectivement, sous réserve d’allègements 
transitoires particuliers. Le test lié au modèle économique est fondé sur les faits et circonstances à la date de la première 
application;

•  Les dispositions transitoires traitent d’un certain nombre de situations particulières, notamment :
 −  Lorsqu’il est impraticable, à la date de la première application, d’évaluer la modification de la valeur temps de l’argent;
 −  Lorsqu’il est impraticable pour une entité, à la date de la première application, d’évaluer si la juste valeur d’une 

caractéristique de remboursement anticipé est négligeable;
 −  L’évaluation d’un contrat hybride à la juste valeur lorsque la juste valeur n’a pas été évaluée antérieurement;
 −  La désignation d’un actif financier à la JVRN afin d’éliminer ou de réduire sensiblement une non-concordance comptable;
 −  La désignation d’un placement dans un instrument de capitaux propres à la JVAÉRG;
 −  L’annulation d’une désignation antérieure d’un actif ou d’un passif financier comme étant évalué à la JVRN;
 −  L’application de la méthode du taux d’intérêt effectif lorsqu’il est impraticable de le faire rétrospectivement;
 −  Lorsqu’un placement dans un instrument de capitaux propres (ou un dérivé lié à un tel placement) a antérieurement été 

comptabilisé au coût en raison de l’absence d’un prix coté sur un marché actif;
 −  Le risque de crédit propre;
•  Une entité n’a pas à retraiter les chiffres des périodes antérieures et n’est autorisée à le faire que s’il lui est possible d’y 

parvenir sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si une entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, 
elle doit comptabiliser toute différence relative à la valeur comptable dans le solde d’ouverture des résultats non distribués au 
début de l’exercice auquel appartient la date de la première application;

•  À l’égard des rapports financiers intermédiaires, une entité n’est pas tenue d’appliquer les dispositions de la norme aux 
périodes intermédiaires antérieures à la date de première application si cela est impraticable.

•  Les dispositions de dépréciation doivent être appliquées rétrospectivement sous réserve de certaines exceptions;
•  À la date de la première application, une entité doit utiliser des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible 

d’obtenir sans devoir engager un coût ou un effort déraisonnable afin d’établir le risque de crédit à la date à laquelle un 
instrument financier a été initialement comptabilisé, et le comparer au risque de crédit à la date de la première application;

•  Si, à la date de la première application, un coût ou un effort déraisonnable est nécessaire afin d’établir s’il y a eu une 
augmentation importante du risque de crédit d’un instrument financier depuis la comptabilisation initiale, les pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie sont comptabilisées jusqu’à la décomptabilisation de l’instrument (à moins que le risque de 
crédit de cet instrument financier soit faible).

•  Les exigences de comptabilité de couverture doivent être appliquées prospectivement sous réserve d’exceptions relatives aux 
cas précis qui suivent :

 − La comptabilisation de la valeur temps des options;
 −  La comptabilisation de l’élément report/déport des contrats à terme de gré à gré (exception optionnelle à la comptabilisation 

prospective);
 −  La novation d’instruments de couverture en raison du remplacement de contreparties par des contreparties de 

compensation en conséquence de l’application de textes légaux ou réglementaires;
•  Pour pouvoir appliquer la comptabilité de couverture à compter de la date de la première application des dispositions de 

comptabilité de couverture, tous les critères d’admissibilité doivent être respectés à cette date;
•  Les relations de couverture qui remplissaient les conditions requises pour l’application de la comptabilité de couverture selon 

l’IAS 39 et qui répondent aussi aux critères d’applicabilité de l’IFRS 9 (après rééquilibrage lors de la transition) sont considérées 
comme des relations de couverture maintenues;

•  Lorsqu’une entité applique l’IFRS 9 pour la première fois, elle peut choisir de continuer d’appliquer les exigences de comptabilité 
de couverture de l’IAS 39 afin d’attendre la finalisation du projet de l’IASB portant sur la macro-couverture (voir article à ce sujet 
dans section précédente de ce bulletin).

Aspect pratique – date de la première application
La date de la première application est une date clé dans la transition à l’IFRS 9. La norme permet une certaine flexibilité à l’égard du  
choix de cette date, énonçant simplement qu’il s’agit de la date à laquelle une entité procède à l’application de l’IFRS 9 pour la première fois 
et que cette date correspond au début d’une période de présentation de l’information financière après la publication de la norme.  
Par conséquent, il semble que cette date puisse être celle du début d’une période de présentation de l’information annuelle ou intermédiaire.
 Selon l’approche choisie par l’entité pour l’application de l’IFRS 9, il peut y avoir plus d’une date de première application en raison de la 
façon dont la norme a été publiée, soit par étapes.
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Le schéma qui suit présente un survol du processus de transition pour une entité qui :
•    applique l’IFRS 9 pour la première fois au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018;
•    fixe la date de la première application au 1er janvier 2018;
•    choisit de ne pas retraiter les données comparatives (ou qui n’est pas autorisée à le faire).

Si une entité a appliqué l’IFRS 9 (2009), 
l’IFRS 9 (2010) ou l’IFRS 9 (2013) 
de manière anticipée, elle est tenue 
d’appliquer les dispositions transitoires de 
l’IFRS 9 à la date de première application 
pertinente. Il n’est pas possible d’appliquer 
les dispositions transitoires de nouveau 
au moment de l’application d’une version 
ultérieure de la norme.
 Toutefois, en raison de la façon dont 
l’IFRS 9 (2014) a modifié les exigences 
de classement et d’évaluation de la 
norme, il a été nécessaire d’apporter 
certains ajustements circonscrits à cette 
règle générale. Ces ajustements sont les 

L’IFRS 9 (2014) remplace l’IFRS 9 (2009), l’IFRS 9 (2010) et l’IFRS 9 (2013). Toutefois, pour les périodes ouvertes avant  
le 1er janvier 2018, une entité peut choisir d’appliquer ces versions antérieures de l’IFRS 9 plutôt que d’appliquer l’IFRS 9 (2014)  
à la condition que la date de première application pertinente de l’entité est antérieure au 1er février 2015.

Entités ayant appliqué des versions antérieures de la norme

Retrait de versions antérieures de la norme

Exigences de classement 
et d’évaluation

Exigences en matière de 
pertes attendues

Comptabilité de couverture

 Date de première 
application

1.1.17

 Clôture du premier 
exercice selon l’IFRS 9

Présentation selon l’IAS 39

Selon l’IFRS 9 

Présentation selon l’IFRS 9 (ajustements apportés 
au solde d’ouverture des résultats non distribués)

Exercice considéré (2018)

Selon l’IAS 39

Classement/désignation en vertu de l’IFRS 9

Exercice comparatif (2017)

Selon l’IFRS 9

Évaluation rétrospective en fonction des exigences  
de classement et d’évaluation de l’IFRS 9

Ouverture de l’exercice 
comparatif

1.1.18 31.12.18

suivants :
• Une entité devra révoquer sa 

désignation antérieure d’un 
actif financier ou d’un passif 
financier comme étant évalué à la 
JVRN lorsque cette désignation 
avait antérieurement pour 
objectif d’éliminer ou de réduire 
sensiblement une non-concordance 
comptable en vertu des dispositions 
d’une version antérieure de la 
norme, mais que ce n’est plus le cas 
par suite de l’application de  
l’IFRS 9 (2014);

• Une entité peut désigner un actif 
financier ou un passif financier 
comme étant évalué à la JVRN si cette 
désignation, par suite de l’application 
de l’IFRS 9 (2014), élimine ou réduit 
sensiblement une non-concordance 
comptable alors que ce n’était pas le cas 
en vertu d’une version antérieure de la 
norme.

Lorsqu’il est pertinent de le faire, ces 
ajustements doivent être apportés en 
fonction des faits et circonstances existants 
à la date de la première application de 
l’IFRS 9 (2014) et doivent être apportés 
rétrospectivement.
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Avantages et désavantages
de l’application anticipée de l’IFRS 9

• Meilleure capacité d’harmoniser 
la comptabilisation avec le modèle 
économique suivi par la société pour 
la gestion des actifs financiers;

• Occasion (unique) de reclasser  les 
actifs financiers au moment de la 
première application (en supposant 
que tous les critères sont respectés);

 

• Un seul jeu de règles sur la 
dépréciation doit être pris en compte, 
sans évaluation de dépréciation (ou 
des pertes) à l’égard des placements 
dans des instruments de capitaux 
propres;

• Comptabilisation et évaluation 
simplifiées des instruments 
financiers comprenant des dérivés 
incorporés dans des contrats hôtes 
qui sont des actifs;

• Permet d’harmoniser davantage  
la comptabilité de couverture avec 
les activités de gestion des risques 
des entités;

• Permet d’éviter les conséquences 
inattendues découlant de la 
variation du risque de crédit propre 
lorsque l’option d’évaluation des 
passifs financiers à la juste valeur a 
été choisie.

• Nécessité de réévaluer le classement 
de tous les instruments qui entrent 
dans le champ d’application de 
l’IAS 39, avec ce que cela implique 
comme modifications à apporter aux 
systèmes;

• Capacité restreinte de reclasser les 
instruments financiers de façon 
continue;

• Des modifications aux systèmes 
devront être apportées en vue de 
générer les informations nécessaires 
afin de mettre en œuvre le modèle 
de dépréciation en trois phases de la 
norme;

• Incapacité de cesser la comptabilité de 
couverture de façon volontaire;

• Dispositions transitoires complexes 
en raison de la finalisation par étape 
du projet.

Avantages

Désavantages
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Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l’information 
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Traduction : En cas de divergence, la version originale anglaise a préséance.
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