
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB publie un deuxième exposé-sondage sur 
la comptabilisation des contrats d’assurance

En bref
L’exposé-sondage révisé reprend les principales caractéristiques du modèle 
exposé en 2010 : un modèle comptable unique pour tous les contrats 
d’assurance s’appliquant au niveau du portefeuille qui utilise une approche 
d’évaluation à la valeur actuelle à l’exécution du contrat selon laquelle il 
est nécessaire d’effectuer une évaluation explicite et actuelle des flux de 
trésorerie attendus ainsi que du passif lié au risque et à l’incertitude (« approche 
modulaire »). Selon ce modèle, il est interdit de comptabiliser un profit lors de la 
comptabilisation initiale d’un contrat d’assurance.   

L’IASB a modifié ce modèle de cinq façons. Selon le modèle révisé :

•	 la composante du passif qui représente les profits non gagnés est ajustée 
pour tenir compte des changements prospectifs apportés aux hypothèses (« 
libération »);

•	 la charge d’intérêt est présentée séparément entre le résultat net et les autres 
éléments du résultat global (« la solution AÉRG »);

•	 les contrats d’assurance aux termes desquels les flux de trésorerie sont 
contractuellement liés aux éléments sous-jacents utiliseront les valeurs 
comptables de ces éléments pour comptabiliser les flux de trésorerie (« 
l’approche miroir »);

•	 une nouvelle définition des produits tirés des contrats d’assurance et des frais 
d’assurance est appliquée aux fins de la présentation;

•	 une modification à l’approche du retraitement complet est proposée pour la 
première application de la nouvelle IFRS.

La date limite de réception des commentaires est le 25 octobre 2013.

Table des matières

Introduction et contexte

Propositions

Transition, date d’entrée en vigueur et période de 
commentaires

Introduction et contexte
Le projet sur les contrats d’assurance de l’IASB est en cours depuis 1997. Lorsque le 
Financial  Accounting Standards Board (« FASB ») s’est joint au projet en 2008, celui-ci 
est devenu l’un des principaux projets de convergence entre les IFRS et les PCGR des 
États-Unis.

L’exposé-sondage révisé (l’ES de 2013) est la dernière étape dans le développement 
d’une norme IFRS exhaustive sur les contrats d’assurance. 

En 2010, l’IASB a publié un exposé-sondage (l’ES de 2010) et le FASB a publié un 
document de travail. Les modèles présentés dans ces documents se ressemblaient 
à plusieurs égards en étant toutefois différents en ce qui concerne certains aspects 
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essentiels liés à l’évaluation du passif d’assurance : particulièrement l’évaluation explicite de l’incertitude liée à 
l’estimation du passif d’assurance et la comptabilisation subséquente du profit non gagné au premier jour du contrat.

Ces différences n’ont pas été entièrement résolues; deux modèles distincts ont donc été développés. L’IASB, en 
publiant l’ES de 2013, cherche à recueillir des commentaires sur les aspects essentiels qui ont été développés depuis 
la publication des propositions de 2010. Pour sa part, le personnel du FASB est en train de rédiger des propositions 
et devrait publier un exposé-sondage sous peu. 

Observations
Des progrès notables ont été réalisés au chapitre du développement de propositions cohérentes sur les 
contrats d’assurance selon les IFRS et les PCGR des États-Unis, mais il sera important pour les préparateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs de comprendre les différences qui demeurent. 

Quels éléments font l’objet du nouvel exposé-sondage et pourquoi?
L’IASB a terminé ses nouvelles délibérations sur l’ES de 2010 et a décidé de recueillir des commentaires uniquement 
sur cinq aspects particuliers du modèle de comptabilisation à l’égard desquels les changements apportés par 
rapport à l’ES de 2010 sont considérés comme particulièrement importants. Voici ces changements :  

•	 La composante passif explicite qui comprend le profit non gagné tiré d’un contrat d’assurance (la « marge liée à la 
composante service du contrat ») sera ajustée pour tenir compte des changements apportés aux flux de trésorerie 
futurs attendus liés à une couverture future. Bien que l’ajustement relativement à des changements positifs soit 
illimité, les changements négatifs ne peuvent pas donner lieu à un actif lié à la marge liée à la composante service 
du contrat (cette approche est appelée : « libération de la marge liée à la composante service du contrat »).

•	 La charge d’intérêts sera divisée en deux composantes :

 –  une charge fondée sur les taux d’actualisation historiques en vigueur lors de la comptabilisation initiale 
comptabilisée en résultat net; 

 –   l’incidence de tout écart entre ces taux et les taux d’actualisation en vigueur utilisés pour évaluer les contrats 
d’assurance dans le bilan présentée dans les autres éléments du résultat global (AÉRG). 

Ce changement coïncide avec l’ajout du modèle d’évaluation de la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global pour les instruments d’emprunt dans IFRS 9, Instruments financiers.

•	 Les flux de trésorerie tirés des contrats d’assurance qui sont contractuellement liés aux éléments sous-jacents 
(p. ex. les actifs qui les adossent) seront évalués à l’aide des valeurs comptables de ces éléments sous-jacents (« 
l’approche miroir »). Cette exigence a préséance sur la solution AÉRG décrite ci-dessus.  

•	 Le compte de résultat reflétera les produits tirés des contrats d’assurance et les frais d’assurance comme des 
montants résultant des changements apportés aux diverses composantes du passif d’assurance. Les composantes 
de placement devront être subdivisées et exclues de la présentation des produits tirés des contrats d’assurance 
et des frais d’assurance. Cette exigence en matière de présentation ne change pas l’incidence de l’approche 
modulaire à l’égard du résultat net de l’assureur.      

•	 Les dispositions transitoires exigeront désormais une application rétrospective complète assortie de quelques 
simplifications dans les cas où une telle application serait impraticable, selon la définition qu’en donne l’IAS 8, 
pour permettre le retraitement des marges liées à la composante service du contrat et le solde cumulé des AÉRG 
liés à la division de la charge d’intérêts.  
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Quelle incidence cela aura-t-il sur les assureurs?

Un changement en matière d’information financière ayant 
des répercussions considérables

L’exposé-sondage propose l’introduction pour la première fois 
d’une norme IFRS unique, cohérente et transparente pour les 
contrats d’assurance. La nouvelle norme aura une incidence 
considérable sur l’ensemble du secteur de l’assurance qui 
bénéficiera pour la première fois d’un cadre de présentation 
de l’information financière uniforme et exhaustif. 

La cohérence et la transparence de cette nouvelle IFRS 
favoriseront une meilleure clarté et comparabilité sur les 
marchés financiers en ce qui concerne la présentation de 
l’information par les assureurs et pourraient s’avérer être 
l’incitatif dont les investisseurs ont besoin pour s’intéresser 
davantage au marché de l’assurance. 

Nouveaux profils de rentabilité La nouvelle IFRS s’appuie sur une approche fondée sur 
des principes visant la comptabilisation des profits tirés 
des contrats d’assurance à mesure que les obligations de 
l’assureur envers les titulaires de la police sont remplies.  

Les assureurs devront évaluer les nouveaux profils de 
rentabilité par rapport à ceux présentés actuellement et se 
préparer à informer toutes les parties prenantes pertinentes 
sur le marché de ces changements. 

Besoin de nouveaux systèmes L’approche modulaire présente des données qui n’étaient 
pas antérieurement présentées aux investisseurs et 
qui nécessitent la formulation de jugements ainsi que 
l’établissement d’estimations dans le cadre d’un référentiel 
d’information financière plus cohérent et transparent.

De nouveaux systèmes financiers et actuariels seront 
nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences et 
s’assurer que la rapidité et l’exactitude de l’information 
financière soient maintenues au-delà de la mise en œuvre.

Collecte et stockage des données Un grand nombre de données devront être recueillies, 
évaluées, stockées et faire l’objet d’un suivi pour développer 
ce modèle et pour assurer son application par la suite.

Appariement actif-passif et le nouveau modèle comptable Au moment de la transition et ultérieurement lors de 
la comptabilisation initiale des actifs financiers, les 
entités devront tenir compte des options de classement 
et d’évaluation disponibles selon IFRS 9 pour présenter 
fidèlement toute stratégie d’appariement actif-passif 
qu’elles ont pu adopter et pour réduire le nombre de non-
concordances comptables dans leurs rapports financiers.

Que signifie la « libération » de la marge liée à la composante service du contrat? 
La marge liée à la composante service du contrat (appelée « la marge résiduelle » dans l’ES de 2010) désignait 
simplement « le profit au premier jour » constaté lors de la comptabilisation initiale et ensuite passé en résultat sur 
la durée de la période de couverture. L’ES de 2013 propose d’ajuster de manière prospective la marge de service 
contractuel lorsque des modifications sont apportées aux hypothèses visant les flux de trésorerie futurs. Cette 
décision signifie qu’en ajustant la marge, l’assureur sera en mesure de représenter plus fidèlement et de manière 
prospective des profits plus ou moins élevés grâce à une estimation actuelle plus exacte des flux de trésorerie futurs. 

L’ES de 2013 exige que la marge soit ajustée pour refléter les variations des flux de trésorerie estimés liés à une 
couverture d’assurance future ou des services futurs offerts aux termes du contrat (p. ex. des services de gestion de 
portefeuille). Les augmentations attendues des sorties de trésorerie futures liées à une couverture ou des services 
futurs réduiraient la marge et le montant du profit qui peuvent être passés en résultat dans les périodes ultérieures 
et vice versa. Si la marge est épuisée et le contrat devient déficitaire, toutes les modifications apportées aux 
estimations seront comptabilisées au fur et à mesure en résultat net. 

La « libération » ne s’applique pas aux variations des estimations des flux de trésorerie liées à une couverture 
passée, par exemple, des indemnisations déjà versées. De même, les variations de l’incertitude ou du degré de 
risque liés aux flux de trésorerie sont évaluées séparément par le biais de l’ajustement au titre du risque et sont 
directement reportées dans le résultat net. 

À titre d’élément résiduel de l’approche modulaire, la marge liée à la composante service du contrat permet 
d’accumuler des intérêts dans le résultat net à un taux d’actualisation en vigueur à l’origine du contrat d’assurance 
de la même manière que les estimations des flux de trésorerie futurs.  

La libération de la marge liée à la composante service du contrat sur la période de couverture se ferait sur une base 
systématique qui est conforme au rythme de transfert des services fournis. L’ES de 2013 ne précise pas le niveau de 
regroupement exigé pour l’amortissement de la marge, sauf pour indiquer que ce niveau devrait être suffisant pour 
déterminer que la totalité de la marge a été libérée et passée en résultat net à la fin de la période de couverture.
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Qu’est-ce que la « solution AÉRG » pour la charge d’intérêts?
Toutes les estimations des flux de trésorerie futurs selon l’approche modulaire devront être actualisées (sauf si 
l’incidence de l’actualisation est négligeable). Le taux d’actualisation appliqué est donc un des facteurs d’estimation les 
plus significatifs. Selon les propositions de l’ES de 2010, toute variation des taux d’actualisation aurait été transférée 
dans le résultat net. Compte tenu du niveau élevé de passifs d’assurance et d’actifs financiers qui les adossent et qui 
sont sensibles aux taux d’intérêt du marché, les répondants à l’ES de 2010 ont indiqué que cela pouvait fausser le 
rendement d’un assureur en raison de l’incidence des fluctuations à court terme des taux d’intérêt du marché. 

Pour corriger ce problème, l’IASB a développé la « solution AÉRG » conçue pour fonctionner en parallèle avec l’exposé-
sondage Classement et évaluation : Modifications circonscrites apportées à IFRS 9 [projet de modification d’IFRS 9 (2010)].  

La « solution AÉRG » vise à montrer les deux types d’informations que les utilisateurs considèrent comme précieuses : 
la valeur du passif courant et la charge d’intérêts fondée sur le coût historique. Selon l’approche proposée, l’état de la 
situation financière devrait toujours contenir une évaluation actuelle du passif d’assurance. En revanche, le compte de 
résultat refléterait la valeur temps historique de l’argent en vigueur à l’origine du contrat. 

Les variations des taux d’actualisation seraient présentées dans les AÉRG et seraient reprises au fil du temps à mesure 
que les passifs sont réglés. Si le passif d’assurance est décomptabilisé (p. ex. à la vente d’un portefeuille), les montants 
reportés dans les AÉRG seraient « recyclés » dans le résultat net. En même temps, selon les propositions de l’ES sur IFRS 
9 (et l’ES équivalent sur les PCGR des États-Unis), les assureurs seraient également en mesure de refléter les variations de 
la juste valeur de certains instruments d’emprunt dans les AÉRG. 

Les assureurs ont toujours géré le risque lié à la valeur temps de leurs passifs d’assurance à long terme en établissant 
une concordance avec la durée des obligations de placement qu’ils détiennent. Les propositions de l’ES sur IFRS 9 
s’appliqueraient aux instruments financiers d’emprunt qui répondent au test lié aux caractéristiques contractuelles de cette 
norme (p. ex. les obligations) et qui sont gérés aux fins de recouvrement des flux de trésorerie contractuels ou en vue de 
la vente. L’incidence prévue de ces décisions serait de réduire la volatilité à court terme du résultat net et de réduire au 
minimum les non-concordances comptables dans la présentation du rendement de la gestion de l’actif-passif. 

On propose que la « solution AÉRG » soit obligatoire pour les passifs d’assurance. De même, sur le plan des actifs, on propose 
que la réévaluation par le biais des AÉRG de la juste valeur soit obligatoire pour les actifs financiers qui correspondent aux 
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ainsi qu’aux tests lié au modèle économique selon IFRS 9.

Observations
L’ES de 2013 introduit la « solution AÉRG » à titre d’exigence pour tous les contrats d’assurance alors que les 
modifications proposées à IFRS 9 dépendent des tests pertinents discutés dans l’exposé-sondage et présentés ci-
dessus. En outre, les stratégies d’appariement actif-passif peuvent utiliser des instruments financiers dérivés pour 
apparier les flux de trésorerie aux durées très longues du passif. Les dérivés sont uniquement comptabilisés à la 
juste valeur par le biais du résultat net exigeant ainsi des assureurs qu’ils traitent les non-concordances comptables 
restantes s’ils ont activement atténué à l’aide des dérivés les différentes durées de leurs passifs d’assurance et des 
actifs financiers non dérivés.

En revanche, lorsqu’un assureur détient des actifs financiers assortis de durées plus courtes que celles des passifs 
d’assurance, l’incidence de cette non-concordance sur le plan de la durée serait entièrement reflétée dans les 
autres éléments du résultat global.

Pour comprendre la stratégie de gestion de l’actif-passif de l’assureur, les utilisateurs doivent considérer les deux 
parties de l’état du résultat global

Observations
La décision d’introduire la libération semble conforme à l’aspect économique du domaine de l’assurance. 
Toutefois, la décision de décomptabiliser la marge liée à la composante service du contrat sur la période 
de couverture ou avant pourrait potentiellement donner lieu à une dissymétrie du résultat net entre la 
comptabilisation du profit et le rythme de dégagement du risque qui se prolongerait toujours au-delà de la 
période de couverture. Pour ce qui est des contrats d’assurance assortis d’une courte période de règlement 
des réclamations, comme une police d’assurance vie standard, l’incidence peut être minimale. Par contre, pour 
d’autres produits de courte durée et d’une longue période de règlement des réclamations (p. ex. la police annuelle 
de responsabilité civile produits), l’incidence serait vraisemblablement beaucoup plus grande. 

Dans un contexte de « portefeuilles de positions ouvertes » auxquels de nouveaux contrats sont continuellement 
ajoutés, l’assureur devrait regrouper les contrats selon leurs modalités (période de comptabilisation initiale, durée 
de la couverture et  type de modèle de comptabilisation du résultat) et s’assurer que ses systèmes opérationnels 
sont en mesure d’assurer un suivi de la libération de la marge liée à la composante service du contrat sur la 
période de couverture. 
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De quelle façon le modèle s’applique-t-il aux contrats dont les flux de trésorerie varient en fonction des 
éléments sous-jacents (l’approche miroir)?
Les différents types de contrats d’assurance sont assortis de flux de trésorerie qui varient en fonction des 
rendements des éléments sous-jacents par le biais d’un lien contractuel explicite ou implicite. Ces contrats sont 
habituellement appelés contrats « avec participation », « avec profits », « en unités de compte », «°indexés » et « 
d’assurance-vie universelle » ainsi que de nombreuses autres variantes. 

Pour répondre au problème de non-concordance comptable entre les passifs d’assurance et les actifs qui les 
adossent, l’ES de 2013 introduit une nouvelle exigence applicable aux flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui 
varient en fonction des éléments sous-jacents.  

La nouvelle exigence s’applique à différents types de liens : 

Type de lien contractuel Traitement comptable selon l’ES de 2013

Les contrats d’assurance qui précisent un lien contractuel 
direct et exigent de l’assureur qu’il détienne des éléments 
sous-jacents (p. ex. contrats en unités de comptes)

L’évaluation et la présentation des flux de trésorerie liés sont 
déterminées par l’évaluation et la présentation des éléments 
sous-jacents (même s’il s’agit d’éléments non courants). C’est 
ce qu’on appelle « l’approche miroir ». Cette approche a 
préséance sur les autres exigences de l’approche modulaire, 
dont celles de la solution AÉRG. Dans la mesure où il existe 
un lien direct, l’approche miroir élimine les non-concordances 
comptables dans l’évaluation et la présentation.

Les contrats d’assurance qui précisent un lien contractuel 
indirect et exigent de l’assureur qu’il détienne des éléments 
sous-jacents (p. ex. options et garanties incorporées)

Lorsque les contrats d’assurance offrent une protection 
contre le risque de détérioration ou autorisent une 
participation directe uniquement dans les risques 
d’amélioration des éléments sous-jacents détenus 
mentionnés, le lien vers les rendements des éléments sous-
jacents est indirect. Lorsque ces caractéristiques ne sont 
pas décomposées, elles sont évaluées à l’aide de l’approche 
modulaire générale. Toutefois, les variations des flux de 
trésorerie futurs estimés seraient reflétées dans le résultat net 
à l’aide des taux d’actualisation en vigueur. En d’autres mots, 
la solution AÉRG ne s’appliquerait pas à ces flux de trésorerie.

Les contrats d’assurance qui ne précisent ni de lien 
contractuel ni d’exigence de détenir les éléments sous-
jacents, mais dont les flux de trésorerie varient selon les 
éléments sous-jacents

Pour ces types de contrats, l’attribution des rendements 
aux comptes des titulaires de la police est à la discrétion de 
l’assureur et celui-ci n’est pas dans l’obligation de détenir les 
éléments sous-jacents (p. ex. contrats indexés).

L’évaluation des flux de trésorerie futurs estimés est effectuée 
à l’aide de l’approche modulaire générale.

En présentant la charge d’intérêts dans le résultat net, on 
modifie la solution AÉRG. Le taux d’actualisation déterminé 
au début pour la présentation de la charge d’intérêts est 
rétabli à chaque fois qu’on s’attend à ce que les rendements 
des éléments sous-jacents aient une incidence sur les flux de 
trésorerie futurs estimés. La charge d’intérêts liée à ces flux 
de trésorerie serait semblable à celle liée à un passif financier 
à taux variable. L’écart entre ce taux rétabli et les taux 
d’actualisation actuels serait comptabilisé dans les AÉRG.

Dans tous ces contrats, lorsqu’il existe aussi d’autres flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des éléments 
sous-jacents, l’approche modulaire générale est utilisée

Observations

•	 La proposition de l’IASB vise à réduire les non-concordances comptables pour certains types de contrats (p. 
ex. « unités de comptes »)

•	 Une analyse des différents types de flux de trésorerie d’un même produit est nécessaire et peut s’avérer 
complexe. 

•	 Dans le cas des produits assortis d’options incorporées, de garanties minimales et d’autres flux de trésorerie 
qui varient indirectement en fonction des éléments sous-jacents, les changements d’estimations et de taux 
d’actualisation liés aux flux de trésorerie sont reflétés dans le résultat net (la solution AÉRG ne s’applique pas ici). 
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Comment les nouveaux produits tirés des contrats d’assurance sont-ils définis?
L’ES de 2013 confirme l’approche selon laquelle l’ensemble du contrat d’assurance est considéré comme un tout, 
ayant un seul solde reflétant les flux de trésorerie réalisés et les obligations découlant du contrat.   

Pour le résultat net, l’ES de 2013 introduit une nouvelle définition des produits tirés des contrats d’assurance qui 
tente de répondre à la demande des investisseurs d’afficher un montant de produits facilement identifiable aussi 
conforme que possible aux produits présentés dans d’autres secteurs.  

Pour les contrats à court terme qui appliquent la méthode de répartition des primes, les montants de produits sont 
générés automatiquement à l’amortissement de la prime exigeant ainsi une nouvelle proposition visant uniquement 
les contrats d’assurance appliquant l’approche modulaire générale.  

La nouvelle définition des produits tirés des contrats d’assurance est fondée sur une approche qui tire le montant 
des produits de la subdivision de la variation du passif calculée à l’aide des éléments de l’approche modulaire.  

Le montant des produits représente le progrès accompli par l’assureur en ce qui a trait à l’obligation de fournir une 
couverture d’assurance et d’autres services et est comptabilisé sur la période de couverture. Il est défini comme la 
somme de la variation de l’ajustement au titre du risque lié aux flux de trésorerie associés à la couverture future, de 
la libération de la marge liée à la composante service du contrat et du montant des demandes d’indemnisation et 
avantages attendus au cours de la période

Les demandes d’indemnisation réelles présentées, les avantages réels constatés et les charges réelles engagées au 
cours de la période seront présentés au poste des frais d’assurance. L’IASB a, au fond, tenté de diviser le poste des 
ajustements liés à l’expérience qui a été introduit par l’approche de la marge sommaire proposée dans l’ES de 2010 
en produits et composantes du coût.     

De nombreuses polices à long terme contiennent des éléments de placement qui ne sont pas décomposés ni traités 
comme des contrats distincts parce qu’ils ne sont pas « distincts ». Pour être considéré comme tel, un contrat ne 
doit pas être largement interdépendant et un contrat assorti de modalités équivalentes doit pouvoir être vendu ou 
pourrait être vendu séparément sur le même marché ou le même territoire par des assureurs ou d’autres parties. 
L’ES de 2013 exige que les montants déposés soient subdivisés et exclus des montants des produits tirés des 
contrats d’assurance et des frais d’assurance. Ces composantes de placement sont définies comme étant le montant 
que l’assureur doit verser au titulaire de la police ou au bénéficiaire, qu’un événement assuré survienne ou non.      

Pour les contrats qui précisent l’existence d’un lien contractuel direct avec les rendements des éléments sous-
jacents détenus, la présentation et l’évaluation seront effectuées à l’aide de l’approche miroir et les variations d’un 
passif d’assurance suivront la présentation des variations des éléments sous-jacents. 

Variation de 
l’ajustement au 

titre du risque lié 
à la couverture 

future

Demandes 
d’indemnisation 

et avantages 
attendus au 
cours de la 

période

Libération de 
la marge liée à 
la composante 

service du 
contrat

Produits tirés 
des contrats 
d’assurance 

+ + =

Observations
Le montant des produits tirés des contrats d’assurance présenté dans le résultat net ne correspondrait sans 
doute pas au montant de la prime versée au cours de la période. Il ne refléterait pas non plus le montant des 
nouveaux contrats conclus. Les entités devraient fournir à leurs investisseurs, analystes et d’autres utilisateurs 
de l’information à ce sujet. 

Transition, date d’entrée en vigueur et période de commentaires
L’ES de 2013 propose d’accorder aux préparateurs une période d’environ trois ans pour la mise en œuvre obligatoire 
à compter de la date de publication de la norme. L’application anticipée serait permise et l’entité devrait retraiter 
l’information comparative. Compte tenu des importantes modifications comptables proposées, une période de 
trois ans peut s’avérer nécessaire pour évaluer l’incidence de l’ES sur les activités de l’entité et pour lui permettre 
de se préparer. Il serait nécessaire de passer en revue les systèmes, de simplifier les processus opérationnels et 
de présentation de l’information, d’organiser la collecte, le traitement et le stockage des données, de former le 
personnel et de communiquer de manière efficace avec les principales parties prenantes.

La norme sera appliquée de manière rétrospective et il sera nécessaire d’utiliser le plus possible des données 
objectives. Par conséquent, au moment de la transition, les entités disposeraient de l’évaluation actuelle de leurs 
passifs d’assurance encore en cours qui comprendrait la marge liée à la composante service du contrat dans la mesure 
où la période de couverture n’aurait pas encore expiré. L’incidence des variations de la valeur temps de l’argent du 
début des contrats jusqu’à la date de transition serait reflétée dans le cumul des autres éléments du résultat global.  
Il serait possible ainsi de comparer dans le temps et entre eux, les produits présentés avant et après la transition. 
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Afin de faciliter la transition, l’IASB a proposé un certain nombre de mesures visant à simplifier l’estimation des 
flux de trésorerie attendus, du taux d’actualisation, de l’ajustement au titre du risque et de la marge liée à la 
composante service du contrat dans les cas où une approche de retraitement normale ne serait pas praticable.  

Élément à retraiter Approche de retraitement modifiée

Flux de trésorerie attendus lors de la 
comptabilisation initiale

Lorsque l’application rétrospective est impraticable, un assureur doit présumer 
que toutes les variations subséquentes des flux de trésorerie étaient connues 
d’avance à la date de la comptabilisation initiale et retraiter les périodes 
précédentes à la lumière des informations obtenues a posteriori.

Taux d’actualisation au début Les courbes de rendement au moment de la transition fixées aux fins du calcul 
de la charge d’intérêts dans le résultat net sont établies comme suit : 

•  S’il existe une courbe de rendement observable qui s’apparente à la courbe de 
rendement qui aurait été appliquée conformément à la norme pendant une 
période d’au moins trois ans avant la date de transition, l’assureur doit utiliser 
cette courbe de rendement observable;

•  Si la courbe de rendement décrite ci-dessus n’existe pas, l’assureur doit 
appliquer un écart (sur une moyenne d’au moins trois ans si possible) entre 
une courbe de rendement observable qui s’apparente le plus à la courbe de 
rendement qui aurait été appliquée conformément à la norme et la courbe 
de rendement telle qu’elle aurait été fixée conformément aux exigences de la 
norme.

La courbe de rendement qui en résulte servirait à déterminer tous les taux 
d’actualisation nécessaires et à déterminer la marge liée à la composante 
service du contrat lors de la comptabilisation initiale.

Les entités utiliseraient les divers taux d’actualisation pour comptabiliser les 
charges d’intérêts liées au passif.

L’effet cumulatif de l’écart entre ces taux et les taux d’actualisation déterminés 
à la date de transition serait comptabilisé dans les AÉRG.

Ajustement au titre du risque Les assureurs doivent présumer que l’ajustement au titre du risque déterminé 
lors de la comptabilisation initiale est le même que l’ajustement au titre du 
risque déterminé à la date de transition. 

Marge liée à la composante service du 
contrat

Une fois que les autres éléments de l’approche modulaire ont été calculés, 
l’assureur serait en mesure d’estimer la marge liée à la composante service du 
contrat au moment de la comptabilisation initiale. Pour les contrats assortis 
d’une période de couverture restante à la date de transition, les assureurs 
devraient déterminer la portion de la marge liée à la composante service du 
contrat qui est liée à la couverture ou aux services futurs et comptabiliser l’écart 
dans les résultats non distribués.  

Désignation des actifs financiers Au moment de la transition, les assureurs seraient en mesure de désigner 
leurs actifs financiers de nouveau à la juste valeur par le biais du résultat net 
si cela permettait d’éliminer ou de réduire de manière importante une non-
concordance comptable.

Si les assureurs ont précédemment désigné leurs actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat net parce que cela permettait de réduire une non-
concordance comptable et qu’une telle non-concordance n’existe plus à la suite 
de l’application des propositions de l’ES de 2013, une telle désignation doit être 
annulée.  

Les entités qui ont déjà appliqué IFRS 9 au moment de la transition seraient en 
mesure de désigner de nouveau certains instruments de capitaux propres qui 
ne sont pas détenus à des fins de transaction à la juste valeur dans les autres 
éléments du résultat global ou d’annuler ces désignations.

Observations
Au moment de la transition, les assureurs devront passer en revue le classement de leurs actifs financiers 
pour s’assurer que celui-ci est approprié et reflète au mieux la gestion actif-passif de l’assureur. En particulier, 
les entités devront s’assurer que les actifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net continuent 
d’éliminer les non-concordances comptables; sinon ils devront être reclassés. 

La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage de 2013 est le 25 octobre 2013.
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