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Exposé-sondage sur le traitement des pertes sur créances 

En bref

L’exposé-sondage propose ce qui suit en ce qui concerne la comptabilisation, 
l’évaluation et la présentation des pertes sur créances attendues ainsi que 
l’information fournie à leur sujet :

•	Un modèle unique qui s’applique à tous les actifs financiers soumis à l’évaluation 
des pertes sur créances attendues ainsi qu’à certains engagements de prêt et 
contrats de garantie financière.

•	Dans le cas des actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est 
faible et des autres instruments financiers pour lesquels le risque de crédit a 
augmenté considérablement depuis la comptabilisation initiale, la provision 
pour pertes est évaluée à un montant correspondant aux pertes sur créances 
attendues sur la durée de vie.

•	Dans le cas de tous les autres instruments financiers visés par les propositions, 
la provision est évaluée à un montant correspondant aux pertes sur créances 
attendues au cours des 12 prochains mois. 

•	L’estimation des pertes sur créances attendues reflète un montant impartial 
et pondéré selon les probabilités (déterminé en fonction de l’évaluation d’un 
éventail de résultats possibles) ainsi que la valeur temps de l’argent.

•	En ce qui concerne la détérioration du crédit (reflétant des critères semblables 
aux directives de l’IAS 39), les produits d’intérêts sont calculés de différentes 
manières selon le statut d’un actif financier.

•	Les propositions contiennent des obligations d’information détaillées qui 
visent à identifier et à expliquer les montants inscrits aux états financiers 
découlant des pertes sur créances attendues de même que l’incidence de 
la détérioration et de l’amélioration du risque de crédit des instruments 
financiers visés par les propositions.

•	La date limite de réception des commentaires sur cet exposé-sondage  
est le 5 juillet 2013.
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Contexte et objectif
Le 7 mars 2013, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié en vue de recueillir des commentaires du public l’exposé-sondage 
ED/2013/3 Financial Instruments : Expected Credit Losses, ci-après, « l’exposé-sondage ». Les propositions visent à remplacer les directives 
sur la dépréciation des actifs financiers contenues dans l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation par de nouvelles 
exigences qui feront partie de l’IFRS 9, Instruments financiers. Elles font suite à deux exposés-sondages antérieurs proposant des modèles de 
comptabilisation des pertes sur créances attendues : un exposé-sondage intitulé ES/2009/12 Instruments financiers : Coût amorti et dépréciation, 
publié en novembre 2009, et un Document complémentaire intitulé Instruments financiers : dépréciation, publié conjointement avec le Financial 
Accounting Standards Board (FASB) en janvier 2011. Ces documents avaient été publiés en réponse aux recommandations du Financial Crisis 
Advisory Group (créé par l’IASB et le FASB) pour créer un modèle de dépréciation faisant davantage appel aux informations prospectives pour 
comptabiliser plus tôt les pertes sur créances que selon le modèle fondé sur les pertes subies utilisé actuellement, qui reporte la comptabilisation 
des pertes sur créances jusqu’à la survenance d’un événement générateur de pertes. 

Les propositions ont pour objectif d’établir des principes pour la comptabilisation, l’évaluation et la présentation des pertes sur créances 
attendues, ainsi que pour les informations à présenter à leur sujet, qui permettront de fournir des renseignements utiles aux utilisateurs d’états 
financiers pour l’appréciation des montants, du calendrier et du degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs.

Propositions
Champ d’application
L’exposé-sondage propose que le même modèle de dépréciation s’applique à l’ensemble des éléments suivants :

•	actifs financiers évalués au coût amorti conformément à l’IFRS 9;

•	actifs financiers qu’il est obligatoire d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon l’exposé-sondage 
ES/2012/4 Classification et évaluation : Modifications circonscrites apportées à IFRS 9; 

•	engagements de prêt qui entraînent une obligation actuelle d’accorder du crédit (sauf s’ils sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat 
net selon l’IFRS 9);

•	contrats de garantie financière auxquels l’IFRS 9 s’applique (sauf ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net);

•	créances locatives entrant dans le champ d’application de l’IAS 17, Contrats de location.

 

Observations

•	À l’opposé des exigences actuelles de l’IAS 39 (selon lesquelles l’évaluation de la dépréciation des actifs au coût amorti et des instruments de 
dette disponibles à la vente est très différente), les propositions devraient donner lieu à la même évaluation de la dépréciation pour les actifs 
financiers évalués au coût amorti et pour les instruments de dette classés selon la catégorie proposée de la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global.

•	L’application de la méthode de dépréciation aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière (sous réserve de certaines 
exceptions) est différente des exigences actuelles des IFRS, lesquelles sont évaluées en conformité avec les exigences de l’IAS 37, Provisions, 
passifs éventuels et actifs éventuels.

 
Approche générale
Les pertes sur créances attendues doivent être évaluées par le biais d’une provision selon l’une des deux approches suivantes :

•	à un montant correspondant aux pertes sur créances attendues au cours des 12 prochains mois (pertes sur créances attendues résultant de 
défaillances liées aux instruments financiers susceptibles de se produire au cours des 12 mois qui suivent la date de clôture);

•	à un montant correspondant aux pertes sur créances attendues sur la durée de vie (pertes sur créances attendues résultant de toutes les 
défaillances possibles sur la durée de vie de l’instrument financier).

Cette dernière approche doit être appliquée à un instrument financier si le risque de crédit qui lui est associé s’est accru considérablement 
depuis la comptabilisation initiale ainsi qu’à tous les actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit s’est détériorée (voir la section 
qui suit), et aux créances clients qui ne constituent pas une transaction financière selon l’IAS 18, Produits des activités ordinaires. En outre, 
selon les propositions, les entités pourraient choisir comme méthode comptable d’appliquer l’approche aux créances clients qui constituent une 
transaction financière selon l’IAS 18 et, comme méthode comptable distincte, d’appliquer cette même approche aux créances locatives. Dans le 
cas de tous les autres instruments financiers, les pertes sur créances attendues sont évaluées à un montant correspondant aux pertes sur créances 
attendues au cours des 12 prochains mois. 
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Augmentation importante du risque de crédit
Sauf dans le cas des actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit s’est détériorée, la provision pour pertes pour les instruments 
financiers est évaluée à un montant correspondant aux pertes sur créances attendues sur la durée de vie si le risque de crédit d’un instrument 
financier a augmenté considérablement depuis la comptabilisation initiale, à moins que ce risque ne soit faible à la date de clôture. L’exposé-
sondage propose que le risque de crédit soit considéré comme faible si une défaillance n’est pas imminente et que des conditions économiques 
défavorables ou un changement de contexte sont susceptibles, tout au plus, de réduire la capacité de l’emprunteur à satisfaire à ses obligations 
contractuelles en matière de flux de trésorerie liées à l’instrument (les propositions contiennent un exemple de prêt dont la cote de crédit interne 
correspond à la cote de crédit externe associée à la catégorie « investissement »). 

Pour déterminer si le risque de crédit a augmenté considérablement, il faut tenir compte de l’augmentation de la probabilité de la survenance 
d’une défaillance depuis la comptabilisation initiale. Selon l’exposé-sondage, une entité peut utiliser différentes approches pour évaluer si le risque 
de crédit s’est considérablement accru (pourvu que l’approche soit cohérente avec les propositions). Une approche peut être cohérente avec les 
propositions même si elle n’intègre pas une probabilité explicite de défaillance. Le projet de guide d’application fournit une liste de facteurs qui 
peuvent aider une entité à procéder à cette évaluation. Par ailleurs, même si en principe, il faut déterminer sur une base individuelle si une provision 
pour pertes doit être fondée sur des pertes sur créances attendues sur la durée de vie, une entité peut procéder à cette détermination sur une 
base collective, par exemple par portefeuille, si les instruments financiers ont partagé des caractéristiques de risque indicatrices de la capacité des 
emprunteurs à rembourser l’ensemble des montants dus conformément aux modalités contractuelles.

Les propositions contiennent également une présomption réfutable que le risque de crédit s’est accru considérablement lorsque les paiements 
contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours. L’exposé-sondage propose en outre (dans le cas des instruments autres que les instruments 
financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit s’est détériorée), si une augmentation significative du risque de crédit est intervenue depuis la 
comptabilisation initiale et a été reprise avant la fin d’une période ultérieure (c.-à-d. si le risque de crédit cumulatif n’est pas considérablement plus 
élevé qu’à la comptabilisation initiale), que les pertes sur créances attendues liées à l’instrument financier fassent alors l’objet d’une réévaluation à 
un montant correspondant aux pertes attendues sur les 12 prochains mois.

Actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible
Les actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible sont traités différemment, car la qualité de crédit de l’actif est faible 
à la comptabilisation initiale. Pour ces actifs, une entité devrait comptabiliser les variations des pertes attendues sur la durée de vie depuis la 
comptabilisation initiale dans la provision pour pertes, ces variations étant alors comptabilisées en résultat net. Selon les propositions, toute variation 
favorable de ces actifs correspond à une plus-value, même si les flux de trésorerie attendus d’un actif financier qui en résultent sont supérieurs aux 
flux de trésorerie estimés à la comptabilisation initiale.

Les actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible sont définis comme des actifs financiers achetés ou créés présentant une 
indication objective de dépréciation dès la comptabilisation initiale. L’indication objective d’une dépréciation s’entend à son tour d’un ou de 
plusieurs événements survenus et ayant une incidence sur les flux de trésorerie futurs attendus des instruments financiers. Est considérée comme 
une indication objective de dépréciation notamment toute donnée observable portée à l’attention du porteur de l’instrument financier sur les 
événements générateurs de pertes suivants : 

•	des difficultés financières importantes de l’émetteur ou de l’emprunteur; 

•	un manquement à un contrat tel qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal; 

•	l’octroi par le prêteur à l’emprunteur, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l’emprunteur, d’une facilité 
que le prêteur n’aurait pas envisagée dans d’autres circonstances; 

•	la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l’emprunteur;

•	la disparition d’un marché actif pour cet actif financier, suite à des difficultés financières; 

•	l’acquisition d’un actif financier avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit avérées. 

 

Observation

La définition de l’indication objective d’une dépréciation s’appuie sur les critères existants dans IAS 39 précisant quand un actif financier 

subit une dépréciation. Fait plus important, selon le paragraphe 59 d’IAS 39, l’indication objective de dépréciation doit résulter d’un ou 

de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale, même si ce n’est pas nécessairement le cas des actifs financiers 

achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible selon l’exposé-sondage.
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Base de l’estimation des pertes sur créances attendues 
L’estimation des pertes sur créances attendues selon les propositions doit refléter un montant impartial et pondéré en fonction des probabilités 
des résultats possibles ainsi que la valeur temps de l’argent. Les pertes sur créances attendues s’entendent, dans l’exposé-sondage, de la moyenne 
pondérée des pertes sur créances, les probabilités de défaillance respectives étant considérées comme les valeurs pondérées. Par exemple, si une 
perte sur créances de 100 UM présente une probabilité de défaillance de 5 % et une probabilité de non-défaillance de 95 %, la perte sur créances 
attendue sera alors de 5 UM. Même si une entité n’a pas besoin de prendre en compte chaque scénario possible, elle doit tenir compte de la 
possibilité de pertes sur créances, même si cette probabilité est faible. En particulier, une entité doit estimer, dans le cas des pertes sur créances 
attendues sur les 12 prochains mois, la probabilité d’une défaillance survenant au niveau de l’instrument financier au cours des 12 prochains mois, 
et pour les pertes sur créances attendues sur la durée de vie, la probabilité d’une défaillance survenant au cours de sa durée de vie résiduelle. 
Une entité doit intégrer les meilleures informations disponibles (c.-à-d. l’information raisonnablement disponible, notamment sur les faits passés 
et les conditions actuelles ainsi que les prévisions raisonnables et documentées d’événements futurs et des conditions économiques à la date de 
clôture). Les informations sont raisonnablement disponibles si elles peuvent être obtenues moyennant un coût et un effort raisonnables  (ainsi que 
les informations jugées disponibles aux fins de l’information financière). Une entité prendra en compte la probabilité d’une défaillance survenant 
au niveau de l’engagement de prêt ou, pour les contrats de garantie financière, la probabilité d’une défaillance de ce débiteur. Une entité 
pourrait être autorisée à recourir à des expédients pratiques pour estimer les pertes sur créances attendues s’ils sont conformes aux principes 
des propositions (par exemple, les pertes sur créances attendues liées aux créances clients pourraient être calculées à l’aide d’une matrice de 
provisions).

Le taux d’actualisation utilisé pour refléter la valeur temps doit être déterminé, pour un actif financier, à la comptabilisation initiale comme un taux 
raisonnable compris entre le taux sans risque (ce dernier étant inclus) et le taux d’intérêt effectif. Pour les engagements de prêt et les contrats de 
garantie financière non utilisés, le taux d’actualisation doit refléter les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et les 
risques inhérents aux flux de trésorerie, mais uniquement dans la mesure où ces risques ne sont pas déjà pris en compte par l’ajustement du taux 
d’actualisation. 

Observation

Les propositions indiquent clairement que, même pour un actif financier individuel, l’évaluation des pertes sur créances attendues doit 

inclure la pondération probabiliste des pertes sur créances, même si ces dernières sont peu probables et que le résultat le plus probable est 

le recouvrement des flux de trésorerie contractuels dans leur intégralité et des pertes sur créances nulles. Les propositions interdisent en fait 

à une entité d’estimer les pertes sur créances attendues uniquement sur la base du résultat le plus probable.

Modifications et radiations
Si une renégociation ou d’autres modifications des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier n’entraînent pas de décomptabilisation selon 
IFRS 9, l’entité doit recalculer la valeur comptable brute de l’actif financier (c. à d. la valeur comptable avant la prise en compte de toute provision 
pour pertes). À cette fin, elle actualise les nouveaux flux de trésorerie attendus (ultérieurs à la modification) au taux d’intérêt effectif initial (ou, s’il 
y a lieu, l’intérêt effectif révisé à la suite de l’application de la comptabilité de couverture de juste valeur) et comptabilise le profit ou la perte lié 
à la modification en résultat net. À partir de cette date, l’entité évalue si le risque de crédit d’un instrument financier a augmenté d’une manière 
considérable depuis la comptabilisation initiale en comparant le risque de crédit à la date de clôture (selon les nouvelles modalités) et le risque de 
crédit à la comptabilisation initiale (selon les modalités initiales). 

Les propositions exigent d’une entité qu’elle réduise directement la valeur comptable brute d’un actif financier (valeur comptable avant provision 
pour pertes liée à la dépréciation) lorsqu’elle n’a pas d’attentes raisonnables quant au recouvrement. L’exposé-sondage indique qu’une radiation 
représente un fait générateur de décomptabilisation et peut se rapporter à l’actif dans son intégralité ou à une partie de ce dernier.

Présentation
Même si les produits d’intérêts doivent toujours être présentés sous un poste distinct, ils sont calculés différemment selon le statut de l’actif 
à l’égard de la détérioration du crédit. Dans le cas d’un actif financier autre qu’un actif financier acheté ou créé dont la qualité de crédit s’est 
détériorée et pour lequel il n’y a aucune indication objective de dépréciation à la date de clôture, les produits d’intérêts sont calculés en 
appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif à la valeur comptable brute (« méthode brute » pour les besoins de la présente publication). 

Dans le cas d’un actif financier autre qu’un actif financier acheté ou créé dont la qualité de crédit est faible et pour lequel il y a une indication 
objective de dépréciation à la date de clôture, les produits d’intérêts sont calculés en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif au solde 
du coût amorti, qui comprend la valeur comptable brute ajustée pour tenir compte de toute provision pour pertes (« méthode nette » pour les 
besoins de la présente publication). Si, après une période d’utilisation de la méthode nette, le montant des pertes sur créances attendues diminue 
et peut être lié objectivement à un événement depuis que la méthode nette a été appliquée, la méthode brute est réutilisée pour calculer les 
produits d’intérêts.

Enfin, dans le cas d’un actif financier acheté ou créé dont la qualité de crédit est faible, les produits d’intérêts sont comptabilisés en appliquant 
le taux d’intérêt effectif ajusté en fonction du crédit au solde du coût amorti à la comptabilisation initiale. Le taux d’intérêt effectif ajusté en 
fonction du crédit est le taux auquel sont actualisés les flux de trésorerie attendus à la comptabilisation initiale (en tenant compte explicitement 
des pertes sur créances attendues ainsi que des modalités contractuelles de l’instrument) pour le ramener au coût amorti à la comptabilisation 
initiale.
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Les propositions exigent que les pertes de valeur, notamment les reprises des pertes de valeur et des plus-values 
(dans le cas des actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible), soient présentées dans un 
poste distinct dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global.

Observation

Le point déclencheur du changement de présentation des produits d’intérêts liés aux actifs financiers (passage 

de la méthode brute à la méthode nette) est fondé sur l’indication objective de dépréciation et est différent du 

point déclencheur du passage de l’évaluation des pertes sur créances attendues sur les 12 prochains mois aux 

pertes sur créances attendues sur la durée de vie (qui s’appuie sur une détérioration importante du risque de 

crédit d’un actif financier).

Informations à fournir
Généralités
L’exposé-sondage propose des obligations d’information détaillées. Ces dernières visent surtout à identifier et à 
expliquer les montants inscrits aux états financiers découlant des pertes attendues et à préciser l’incidence de la 
détérioration et de l’amélioration du risque de crédit des instruments financiers. Ces informations doivent être 
fournies dans les états financiers ou par renvoi à d’autres états (comme un rapport sur le risque) disponibles aux 
utilisateurs d’états financiers selon les mêmes modalités et au même moment. Pour les besoins des obligations 
d’information proposées, les actifs financiers, les engagements de prêt et les contrats de garantie financière sont 
regroupés en catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques 
de ces actifs financiers. Une entité doit également présenter des informations suffisantes pour permettre le 
rapprochement avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. 

Rapprochements
Une entité serait tenue de fournir un rapprochement du solde d’ouverture et du solde de clôture du coût amorti 
des actifs financiers en indiquant des rapprochements distincts pour la valeur comptable brute et la provision pour 
pertes connexe des éléments suivants :

a)  actifs financiers avec une provision pour pertes évaluée à un montant correspondant aux pertes sur créances 
attendues sur les 12 prochains mois;

b)  actifs financiers avec une provision pour pertes évaluée à un montant correspondant aux pertes sur créances 
attendues sur la durée de vie;

c)  actifs financiers pour lesquels il y a une indication objective de dépréciation à la date de clôture, mais autres que 
les actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible;

d)  actifs financiers achetés ou créés dont la qualité de crédit est faible (en outre, dans ce cas, obligation de fournir 
des informations sur le montant total des pertes sur créances attendues non actualisées à la comptabilisation 
initiale). 

En outre, un rapprochement des variations de la provision est obligatoire pour les engagements de prêt et les 
contrats de garantie financière. 

Radiations d’actifs et modifications
Une entité doit fournir des informations sur sa politique de sortie du patrimoine, y compris une analyse précisant si les 
actifs sortis sont encore susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée ainsi que la valeur nominale de ces actifs. 

Pour les actifs financiers dont les flux de trésorerie contractuels ont été modifiés au cours de la période et dont la 
provision pour pertes correspond aux pertes sur créances attendues sur la durée de vie, l’entité doit fournir des 
informations sur le coût amorti et le profit ou la perte lié à la modification et présenter à chaque date de clôture 
après la modification :

a)  la valeur comptable brute des actifs financiers pour lesquels la provision pour pertes a changé, lors du passage de 
la prise en compte des pertes attendues sur la durée de vie à la prise en compte des pertes attendues sur les 12 
prochains mois;

b)  les taux de récidive de défaillance des actifs financiers qui ont été modifiés en situation de défaillance.
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Estimation des pertes sur créances
Une entité doit expliquer les données d’entrée, les hypothèses et les techniques utilisées pour estimer les pertes sur 
créances attendues sur les 12 prochains mois et sur la durée de vie et elle doit fournir des informations en particulier 
sur la base des données d’entrée et les méthodes d’estimation employées (ainsi que tout changement de technique 
employée et le motif de ce changement), une explication des changements d’estimations des pertes sur créances 
prévues et leurs raisons ainsi que des informations sur le taux d’actualisation utilisé pour refléter l’incidence de la 
valeur temps de l’argent dans l’évaluation des pertes sur créances attendues (notamment le taux d’actualisation 
choisi par l’entité, son pourcentage et toute hypothèse significative retenue pour sa détermination). 

Garanties et autres
En ce qui concerne les actifs financiers, les engagements de prêt ou les garanties financières faisant l’objet de 
garanties ou d’autres rehaussements de crédit, les propositions imposent de fournir des informations sur les 
éléments suivants : 

a)  une description des garanties et autres rehaussements de crédit, avec mention de leur qualité et explication de 
tout changement de qualité découlant de la détérioration ou de la modification des politiques de l’entité en 
matière de garantie;

b)  la valeur comptable brute des actifs financiers avec les pertes sur créances attendues nulles attribuables aux 
garanties;

c)  pour les actifs financiers présentant une indication objective de dépréciation à la date de clôture, des 
informations quantitatives sur la mesure dans laquelle les garanties ou autres rehaussements de crédit réduisent 
la gravité des pertes sur créances.

Les entités doivent fournir des analyses quantitatives et qualitatives des incidences positives ou négatives 
significatives sur la provision pour pertes attribuables à un portefeuille particulier ou à une zone géographique 
particulière.

Incidence de la variation du risque de crédit
Les propositions exigent d’une entité qu’elle explique les données d’entrée, les hypothèses et les méthodes 
d’estimation employées pour déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté 
considérablement depuis la comptabilisation initiale et s’il y a une indication objective de dépréciation. En 
particulier, une entité doit fournir des informations sur les éléments suivants : la base des données d’entrée, la 
méthode d’estimation, une explication des changements qui y sont apportés et les raisons de ces changements. 
En outre, dans la mesure où l’entité a réfuté la présomption que le risque de crédit s’est accru considérablement 
lorsque les actifs sont en souffrance depuis plus de 30 jours, l’entité doit indiquer comment cette présomption a été 
réfutée. 

L’exposé-sondage propose que les entités fournissent des informations, par catégorie de cote de risque de 
crédit, sur la valeur comptable brute des actifs financiers et le montant comptabilisé à titre de provision pour les 
engagements de prêt et les contrats de garantie financière. Les informations sont subdivisées entre les postes visés 
par les pertes sur créances sur les 12 prochains mois et ceux visés par les pertes sur créances sur la durée de vie, les 
informations étant ensuite réparties entre créances clients et créances locatives auxquelles les pertes attendues sur 
la durée de vie s’appliquent, ainsi que des informations distinctes pour les actifs financiers achetés ou créés dont 
la qualité de crédit est faible. L’exposé-sondage propose d’établir au moins trois catégories de crédit, un nombre 
qui ne doit pas dépasser le nombre utilisé pour les besoins de la gestion du risque de crédit interne. En outre, 
le nombre de catégories dans le cadre de ces limites doit être suffisant pour permettre à un utilisateur d’états 
financiers d’évaluer l’exposition de l’entité au risque de crédit. 

Par ailleurs, une entité doit, selon les propositions, fournir des informations sur la valeur comptable brute des 
actifs financiers et le montant comptabilisé à titre de provision pour les engagements de prêt et les contrats de 
garantie financière évalués individuellement et dont le risque de crédit a augmenté considérablement depuis la 
comptabilisation initiale.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
La date d’entrée en vigueur des exigences sera déterminée lorsque l’IASB aura examiné les commentaires reçus en 
réponse à l’exposé-sondage. L’entrée en vigueur de l’IFRS 9, à laquelle le projet du présent exposé-sondage sera 
intégré, s’applique aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015 et son application anticipée est 
permise. 

L’exposé-sondage propose que ses exigences soient appliquées rétrospectivement conformément à IAS 8, 
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs à l’exception du fait que l’entité n’est 
pas tenue de retraiter les périodes précédentes (mais peut les retraiter si ces informations sont disponibles sans 
utiliser les connaissances a posteriori). Si l’entité ne retraite pas les périodes précédentes, elle doit ajuster le solde 
d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, celui d’une autre composante appropriée des capitaux 

Pleins feux sur les IFRS     6



To start a new section, hold down the apple+shift keys and click  

to release this object and type the section title in the box below.

propres) au début de la période de présentation de l’information financière annuelle à laquelle appartient la date 
de première application. En outre, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les exigences rétrospectivement si, à la date 
de l’application initiale, elle ne peut déterminer le risque de crédit à la comptabilisation initiale d’un instrument 
financier moyennant un coût et un effort raisonnables. Dans ce cas, la provision pour pertes (en particulier la 
question de savoir s’il s’agit de pertes sur créances attendues sur les 12 prochains mois ou sur la durée de vie) est 
déterminée davantage en fonction du niveau de risque de crédit de l’instrument financier à chaque date de clôture 
qu’en fonction d’une hausse considérable du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. 

À la date de l’application initiale, une entité est tenue de fournir les informations permettant le rapprochement des 
soldes de clôture des pertes de valeur selon l’IAS 39 ou de la provision selon l’IAS 37 aux soldes d’ouverture des 
provisions pour pertes ou des provisions spécifiques selon les exigences de l’exposé-sondage. Pour les actifs financiers, 
ces informations doivent être fournies selon les catégories d’évaluation des actifs financiers conformément à l’IAS 39 
et à l’IFRS 9 et doivent indiquer séparément l’incidence des variations de la catégorie d’évaluation sur les provisions 
pour pertes à cette date.

Convergence avec les PCGR des États-Unis

Alors que le projet précédent sur la dépréciation publié par l’IASB (sous la forme du Document complémentaire 
Instruments financiers : Dépréciation publié en janvier 2011) représentait des propositions conjointes avec le FASB, 
les propositions actuelles sont différentes des projets du normalisateur américain selon la mise à jour des normes 
comptables (Accounting Standards Update ou ASU) Financial Instruments – Credit Losses (Subtopic 815 15) publiée 
le 20 décembre 2012. 

Les propositions du FASB ne font pas mention d’une approche de double évaluation en ce qui concerne les 
pertes sur créances attendues (c.-à-d. les pertes sur créances sur les 12 prochains mois et sur la durée de vie), 
contrairement aux propositions de l’IASB. Les propositions du FASB préconisent plutôt l’évaluation des pertes sur 
créances attendues en fonction de la durée de vie dans tous les cas. Pour bon nombre d’autres aspects, les deux 
projets présentent des caractéristiques similaires.

Les périodes de commentaires sur le projet d’exposé-sondage et le projet du FASB se chevauchent, la date limite 
de réception des commentaires pour le projet du FASB étant le 30 avril 2013. Ce chevauchement permettra 
aux parties prenantes de comparer les propositions. L’IASB et le FASB envisagent d’examiner conjointement les 
commentaires reçus au sujet de leurs propositions respectives lorsque les périodes de commentaires auront pris fin. 
Chaque conseil aura ainsi la possibilité de prendre en compte les points de vue de l’autre et, ensemble, ils pourront 
se demander s’il est possible d’harmoniser davantage leurs modèles de comptabilisation des pertes sur créances 
attendues.
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