
La proposition
Le 4 août 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié aux fins de
commentaires l’exposé-sondage intitulé ED/2011/3 Date d’entrée en vigueur obligatoire
d’IFRS 9 dans lequel il propose de reporter la date d’entrée en vigueur obligatoire des
deux versions (2009 et 2010) de l’IFRS 9, Instruments financiers aux périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2015, au lieu du 1er janvier 2013 comme c’est
actuellement le cas. L’application anticipée continuerait toutefois d’être permise. La
période de commentaires sur cet exposé-sondage prend fin le 21 octobre 2011.

L’IASB propose de reporter la date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9 en
raison des changements récents apportés au calendrier d’exécution prévu des phases
restantes du projet sur les instruments financiers. Le Conseil a l’intention de permettre
aux entités d’appliquer toutes les phases du projet de façon simultanée et,
possiblement, la norme sur les contrats d’assurance, qui est en cours d’élaboration.

Voici la dernière version du calendrier d’exécution des phases restantes des projets
relatifs aux instruments financiers et aux contrats d’assurance :

En bref

• L’exposé-sondage propose de reporter la date d’entrée en vigueur obligatoire
de l’IFRS 9 aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015, avec
la possibilité d’une application anticipée.

• L’adoption de la proposition n’apporterait aucun changement à l’obligation
principale de retraiter les informations comparatives et conserverait l’allégement
limité qui permet aux entités qui adoptent l’IFRS 9 pour les périodes ouvertes
avant le 1er janvier 2012 d’être exemptées de l’obligation de retraiter les
informations comparatives.

• La période de commentaires à l’égard de cette proposition prend fin le 
21 octobre 2011.
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Observation
Les dispositions transitoires de l’IFRS 9 prévoient un allégement limité relatif à la présentation des informations
comparatives par les entités qui  adoptent la norme pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2012.
L’exposé-sondage ne propose pas de prolonger cet allégement, l’IASB ne l’estimant pas nécessaire puisque les
entités disposeront désormais de plus de temps pour adopter l’IFRS 9. L’exposé-sondage précise toutefois que
certaines parties prenantes ont demandé une extension de l’allégement, en particulier afin de se conformer à
l’obligation de continuer d’appliquer l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation aux
instruments financiers décomptabilisés avant la date de l’application initiale de l’IFRS 9, et comporte  en
conséquence un appel à commentaires sur la question.
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