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Introduction

Les états financiers modèles de Société PCGR Internationaux Limitée et ses filiales (le « Groupe ») illustrent l’incidence de l’application 
des modifications des normes IFRS qui étaient publiées au 31 juillet 2020 et dont l’application est obligatoire pour l’exercice ouvert le 
1er janvier 2020.

Les modifications apportées à IFRS 9 et à IAS 39 dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence ont été publiées en deux 
phases qui se sont traduites par de nouvelles dispositions en matière d’informations à fournir dans IFRS 7. La phase 2 de la réforme des 
taux d’intérêt de référence a aussi donné lieu à des modifications d’IFRS 4 et d’IFRS 16, qui sont également accompagnées de nouvelles 
obligations en matière d’informations à fournir dans IFRS 7.

Les modifications de la phase 1 prévoient des exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité 
de couverture touchées par l’incertitude créée par la réforme avant le remplacement d’un taux d’intérêt de référence (taux interbancaire 
offert ou TIO) existant par un taux d’intérêt de référence alternatif (« taux sans risque » ou TSR). Ces modifications s’appliquent aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et leur application anticipée est permise. De nombreuses entités ont choisi d’appliquer 
des modifications de manière anticipée afin de ne pas avoir à mettre fin à leurs relations de couverture actuelles en raison de l’incertitude 
créée par la réforme des taux d’intérêt de référence.

Les modifications de la phase 2 ont trait à des questions qui pourraient toucher l’information financière lorsqu’un TIO est remplacé 
par un taux d’intérêt de référence alternatif. Les modifications touchent de nombreuses entités, en particulier celles qui ont des actifs 
financiers, des passifs financiers ou des obligations locatives visés par la réforme des taux d’intérêt de référence et celles qui appliquent 
les dispositions d’IFRS 9 ou d’IAS 39 en matière de comptabilité de couverture aux relations de couverture touchées par la réforme.

Les modifications de la phase 2 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. L’application anticipée sera autorisée (si 
elle a l’aval des autorités locales). Comme pour les modifications de la phase 1, on s’attend à ce que les entités choisissent d’appliquer les 
modifications de manière anticipée si elles ont commencé à remplacer les taux de leurs contrats par des taux d’intérêt de référence alternatifs.

Conformément aux modifications de la phase 2, l’entité doit appliquer les dispositions d’IFRS 7 concernant les informations à fournir 
lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 4 et d’IFRS 16. Toutefois, si l’entité n’applique pas les modifications de 
manière anticipée, elle peut envisager d’inclure les informations à fournir, qui renseignent les utilisateurs sur l’ampleur de l’effet de la 
réforme sur l’entité et les risques auxquels elle l’expose ainsi que ses progrès concernant le passage aux TSR.

La présente annexe porte sur les informations supplémentaires que le Groupe devra fournir s’il adopte les modifications de la phase 2 
pour la période ouverte le 1er janvier 2020, soit avant leur date d’entrée en vigueur.

Conséquences de l’adoption des modifications d’IFRS 9 et d’IAS 39 de la phase 1 et des modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, 
d’IFRS 4 et d’IFRS 16 de la phase 2

Les modifications apportées à IFRS 7 introduisent de nouvelles obligations d’information pour les entités qui appliquent la phase 1 ou la 
phase 2 (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 4 et d’IFRS 16) de la réforme des taux d’intérêt de référence.

Les dispositions concernant les informations à fournir découlant de la réforme des taux d’intérêt de référence ont été publiées en deux 
phases. Ces dispositions, qui sont indiquées ci-dessous, seront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 
Les entités dont les relations de couverture sont touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence devront déterminer quelles 
dispositions elles doivent appliquer et dans quelle mesure. En effet, les dispositions sur les informations à fournir de la phase 1 ne 
s’appliquent que si les exceptions temporaires à la comptabilité de couverture prévues dans IFRS 9 et IAS 39 en vertu de la phase 1 
sont appliquées au cours des périodes de présentation de l’information financière présentées. Par exemple, une entité ayant une seule 
relation de couverture avec un élément couvert lié au taux LIBOR et/ou un instrument de couverture visé par l’incertitude entourant 
l’échéance et le montant des flux de trésorerie créée par la réforme sera tenue d’appliquer les modifications d’IFRS 9 ou d’IAS 39 
découlant de la phase  1 et, par conséquent, elle sera aussi tenue d’appliquer les dispositions d’IFRS 7 sur les informations à fournir 
découlant de la phase 1. Lors de l’application des modifications de la phase 2 apportées à IFRS 9, IAS 39, IFRS 4 ou IFRS 16, qui sont 
obligatoires pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2021, les dispositions d’IFRS 7 sur les informations à fournir découlant 
de la phase 2 deviendront applicables aussi (c.-à-d. que les dispositions d’IFRS 7 sur les informations à fournir découlant de la phase 1 

Annexe 2 – Informations à fournir sur les instruments financiers 
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de la réforme des taux d’intérêt de référence) et des modifications 
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et celles découlant de la phase 2 pourraient s’appliquer). Lorsque les modifications de la phase 1 ne s’appliqueront plus (par exemple 
parce que tous les instruments de couverture ou les éléments couverts ont été modifiés pour refléter un taux de référence alternatif), les 
dispositions sur les informations à fournir découlant de la phase 1 ne s’appliqueront plus non plus. Pour éviter la perte d’informations, il 
existe quelques similarités entre les dispositions sur les informations à fournir de la phase 1 et celles de la phase 2.

Les dispositions sur les informations à fournir découlant de la phase 2 exigent la présentation d’informations sur le passage de l’entité aux 
taux de référence alternatifs jusqu’à la fin de la période de transition pour tous les instruments financiers assujettis à la réforme des taux 
d’intérêt de référence et pas seulement ceux inclus dans une relation de couverture. Les informations à fournir sont donc plus étoffées 
que celles découlant de la phase 1.

Informations à fournir découlant de la phase 1

Le paragraphe 24H a été ajouté à IFRS 7 afin de préciser que dans le cas des relations de couverture visées par les exceptions découlant 
des modifications de la phase 1, l’entité doit présenter :

a)  les taux d’intérêt de référence importants auxquels sont exposées ses relations de couverture;

b)  la mesure dans laquelle l’exposition au risque qu’elle gère est directement touchée par la réforme des taux d’intérêt de référence;

c)  la façon dont elle gère le passage aux taux d’intérêt de référence alternatifs;

d)  une description des hypothèses ou jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour appliquer ces paragraphes (par exemple, 
les hypothèses ou jugements concernant le moment où l’incertitude rattachée à la réforme des taux d’intérêt de référence est levée 
quant à l’échéance et au montant des flux de trésorerie qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence);

e)  la valeur nominale des instruments de couverture utilisés dans les relations de couverture dont il est question.

Informations à fournir découlant de la phase 2

Les dispositions concernant les informations à fournir des paragraphes 24I et 24J ont été ajoutées à IFRS 7 pour préciser que l’entité qui 
applique les modifications de la phase 2 doit présenter :

a)  la nature et l’ampleur des risques auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers visés par la réforme des taux d’intérêt 
de référence, ainsi que la manière dont elle gère ces risques;

b)  son degré d’avancement dans la réalisation du passage aux taux de référence alternatifs, et la manière dont elle gère ce passage.

Le paragraphe 24J d’IFRS 7 explique qu’elle peut le faire en indiquant :

a)  sa manière de gérer le passage aux taux de référence alternatifs, son degré d’avancement à la date de clôture et les risques engendrés 
par ce passage auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers;

b)  pour chaque taux de référence important visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, des informations quantitatives sur les 
instruments financiers qui n’étaient pas encore indexés sur un taux de référence alternatif à la date de clôture, qui montrent séparément :

 i) les actifs financiers non dérivés,

 ii) les passifs financiers non dérivés,

 iii) les instruments dérivés;

c)  si les risques énoncés à l’alinéa 24Ja) ont donné lieu à des changements dans la stratégie de gestion des risques (voir paragraphe 22A) 
de l’entité, une description de ces changements.

Selon les explications données dans la Base des conclusions des modifications d’IFRS 7, les informations quantitatives requises par 
l’alinéa 24Jb) peuvent être fournies de différentes façons, notamment en présentant :

a)  la valeur comptable des actifs financiers non dérivés et des passifs financiers non dérivés et la valeur nominale des dérivés;

b)  les montants liés aux instruments financiers comptabilisés (p. ex., la valeur nominale contractuelle des actifs financiers non dérivés et 
des passifs financiers non dérivés et la valeur nominale des dérivés);

c)  les montants fournis en interne aux principaux dirigeants de l’entité portant sur ces états financiers (comme il est défini dans IAS 24), 
par exemple, le conseil d’administration ou le président-directeur général de l’entité.
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Le paragraphe 44DF découlant de la phase 1 et le paragraphe 44HH découlant de la phase 2 ont aussi été ajoutés à IFRS 7 afin de 
dispenser les entités de l’application des dispositions du paragraphe 28f) d’IAS 8. S’il n’y avait pas eu cette exemption, les entités auraient 
été tenues de présenter, au premier exercice d’application des modifications, le montant de l’ajustement de chaque poste des états 
financiers et du résultat par action.

Lorsque les modifications sont appliquées, le retraitement des données des périodes antérieures n’est pas obligatoire. Cependant, l’entité 
peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances 
a posteriori.

Exemples

Principales hypothèses utilisées aux fins de la préparation de cette annexe

 • Cette annexe ne comporte pas un jeu complet d’états financiers. Elle ne fournit que des extraits d’états financiers et de notes 
complémentaires liés à l’adoption des modifications.

 • Les états financiers du Groupe sont présentés en unités monétaires (UM), c’est-à-dire la monnaie de l’environnement économique 
principal dans lequel le Groupe exerce ses activités.

 • Les informations présentées dans l’annexe visent à montrer comment l’entité pourrait appliquer les nouvelles dispositions d’IFRS 7 si elle 
applique les modifications des phases 1 et 2. Elles ne comprennent pas d’autres informations sur les instruments financiers que celles 
requises selon les modifications d’IFRS 7. La réforme des taux d’intérêt de référence peut avoir une incidence sur d’autres informations 
à fournir, par exemple, selon le paragraphe 22A d’IFRS 7, l’entité doit fournir des informations sur sa stratégie de gestion des risques 
et selon le paragraphe 122 d’IAS 1, elle doit fournir des informations sur les jugements portés par la direction lors de l’application des 
méthodes comptables et ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

 • L’annexe illustre les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IFRS 9 et d’IAS 39 pour les entités qui continuent d’appliquer 
les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39 comme choix de méthode comptable.

 • Les exemples ne sont ni définitifs ni exhaustifs et sont fournis à titre indicatif seulement. Ainsi, selon le nombre d’instruments, 
les informations quantitatives pourraient être présentées de manière plus globale. L’application des dispositions concernant les 
informations à fournir sera donc différente selon les faits et circonstances propres à l’entité.

2. Adoption des normes nouvelles et révisées – extrait

Incidence de la première application de la Réforme des taux d’intérêt de référence, phase 2 (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, 
d’IFRS 4 et d’IFRS 16)

Au cours de l’exercice précédent, le Groupe a adopté de manière anticipée les modifications de la phase 1 de la réforme des taux d’intérêt 
de référence, à savoir les modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7. Ces modifications touchent des dispositions précises en matière de 
comptabilité de couverture et visent à permettre le maintien de la comptabilité de couverture pour les couvertures touchées pendant la 
période d’incertitude avant que les éléments couverts ou les instruments de couverture ne soient modifiés en raison de la réforme des 
taux d’intérêt de référence.

Au cours de l’exercice considéré, le Groupe a choisi d’adopter de manière anticipée les modifications de la phase 2 de la réforme des 
taux d’intérêt de référence, à savoir les modifications d’IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 publiées en août 2020. Ces modifications 
sont obligatoires pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Le fait d’adopter ces modifications de manière anticipée 
permet au Groupe de refléter les incidences du passage des taux interbancaires offerts (TIO) à de nouveaux taux d’intérêt de référence 
(« taux sans risque » ou TSR) sans avoir à présenter des informations sur les répercussions comptables qui ne seraient pas utiles pour 
les utilisateurs des états financiers. Le Groupe n’a pas retraité les chiffres de la période précédente. Il a plutôt appliqué les modifications 
rétrospectivement et comptabilisé les ajustements dans les composantes concernées des capitaux propres au 1er janvier 2020.

Les modifications des phases 1 et 2 sont pertinentes pour le Groupe étant donné que celui-ci applique la comptabilité de couverture à ses 
expositions aux taux d’intérêt de référence et qu’en raison de la réforme, il a, au cours de l’exercice considéré, apporté des modifications 
à une partie (mais pas à la totalité) de ses instruments financiers dérivés et non dérivés échéant après 2021 (année prévue de mise en 
œuvre de la réforme).
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Le détail des instruments financiers dérivés et non dérivés touchés par la réforme des taux d’intérêt de référence ainsi qu’une synthèse 
des mesures prises par le Groupe pour gérer les risques liés à la réforme et leur incidence comptable, y compris l’incidence sur les 
relations de couverture, sont présentés à la note 63, « Instruments financiers ».

Les modifications concernent les types ci-dessous de relations de couverture et d’instruments financiers du Groupe, dont la date 
d’échéance est postérieure à 2021, année prévue de mise en œuvre de la réforme :

 • les couvertures de juste valeur lorsque des dérivés liés au TIO sont désignés comme couverture de juste valeur d’un emprunt à taux fixe 
relativement à la composante risque du TIO (en livres sterling et en dollars américains);

 • les couvertures de flux de trésorerie lorsque des dérivés liés au TIO sont désignés comme couverture de flux de trésorerie liés au TIO 
(en dollars américains et en yens japonais);

 • la couverture d’un investissement net lorsqu’un dérivé lié au TIO couvre le risque de change de la participation nette de l’entité dans un 
établissement étranger (au Japon);

 • les prêts à des coentreprises, les emprunts bancaires et les obligations locatives qui renvoient à des TIO et sont visés par la réforme des 
taux d’intérêt de référence.

Les modifications ont eu les incidences suivantes sur la comptabilité du Groupe :

 • Le Groupe a émis des titres d’emprunt à taux fixe libellés en livres sterling et en dollars américains qui font l’objet de couvertures de la 
juste valeur au moyen de swaps permettant d’échanger un taux d’intérêt fixe en livres sterling contre un taux LIBOR en livres sterling, 
et un taux d’intérêt fixe en dollars américains contre un taux LIBOR en dollars américains. Les modifications permettent le maintien de 
la comptabilité de couverture même s’il est possible que dans l’avenir, le taux d’intérêt de référence couvert, le LIBOR en livres sterling 
et le LIBOR en dollars américains, ne soient plus séparément identifiables et qu’il y ait une incertitude quant au remplacement des taux 
d’intérêt variables inclus dans les swaps de taux d’intérêt. Cependant, cet allègement ne s’applique pas à l’exigence selon laquelle la 
composante de risque de taux d’intérêt désignée doit toujours être évaluable de façon fiable. Si la composante de risque ne peut plus 
être évaluable de façon fiable, la relation de couverture cessera.

 • Le Groupe a des emprunts à taux variable liés au taux LIBOR en dollars américains (émission d’obligations) et au taux LIBOR en yens 
japonais (emprunt bancaire) qui font l’objet de couvertures des flux de trésorerie au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps de 
devises et de taux d’intérêt. Les modifications permettent le maintien de la comptabilité de couverture malgré l’incertitude quant à 
l’échéance et au montant des flux de trésorerie couverts découlant de la réforme des taux d’intérêt de référence et l’incertitude quant 
au remplacement du taux d’intérêt variable inclus dans les swaps de taux d’intérêt.

 • Le Groupe a recours aux swaps de devises et de taux d’intérêt pour couvrir le risque de change lié à son investissement net dans un 
établissement étranger (au Japon). Les modifications permettent le maintien de la comptabilité de couverture malgré l’incertitude quant 
au remplacement des taux d’intérêt variables compris dans les swaps de devises et de taux d’intérêt du Groupe.

 • Le Groupe conservera le profit ou la perte cumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie pour les couvertures de flux de 
trésorerie désignées qui sont visées par la réforme des taux d’intérêt de référence, même s’il existe une incertitude découlant de la 
réforme des taux d’intérêt de référence en ce qui concerne l’échéance et le montant des flux de trésorerie des éléments couverts. Si 
le Groupe détermine que les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se produire pour une raison autre que la 
réforme des taux d’intérêt de référence, le profit ou la perte cumulé sera immédiatement reclassé en résultat net.

Le paragraphe qui suit est pertinent pour les entités qui appliquent les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IAS 39.

 • Le Groupe ne mettra pas fin à la comptabilité de couverture advenant que le résultat de l’évaluation rétrospective de l’efficacité de la 
couverture ne s’inscrive pas dans l’intervalle de 80 % à 125 % et que la relation de couverture soit visée par la réforme des taux d’intérêt 
de référence. Dans le cas des relations de couverture qui ne sont pas visées par la réforme des taux d’intérêt de référence, l’entité 
continuera de mettre fin à la comptabilité de couverture si l’efficacité rétrospective ne s’inscrit pas dans l’intervalle de 80 % à 125 %.

Le Groupe continuera d’appliquer les modifications d’IFRS 9/IAS 39 découlant de la phase 1 jusqu’à ce que prenne fin l’incertitude quant à 
l’échéance et au montant des flux de trésorerie sous-jacents créée par la réforme des taux d’intérêt de référence. Le Groupe s’attend à ce 
que cette incertitude perdure jusqu’à ce que ses contrats fondés sur les TIO soient modifiés de façon à préciser la date à laquelle le taux 
d’intérêt de référence sera remplacé et que les critères pour les flux de trésorerie calculés d’après le nouveau taux de référence soient 
déterminés, y compris les écarts de taux fixes éventuels.
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En raison des modifications de la phase 2 :

 • Lorsque la nécessité de modifier les modalités contractuelles des prêts à des coentreprises et des emprunts bancaires du Groupe est 
une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence et que la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie 
contractuels est économiquement équivalente à la base précédant immédiatement le changement, le Groupe change la base de 
détermination des flux de trésorerie contractuels de façon prospective en révisant le taux d’intérêt effectif. Si des changements qui ne 
sont pas directement liés à la réforme sont apportés en plus de ceux requis par la réforme du taux d’intérêt de référence, le Groupe 
applique les dispositions pertinentes d’IFRS 9 à ces autres changements.

 • Lorsque la nécessité d’apporter une modification à un contrat de location est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt 
de référence et que la nouvelle base de détermination des paiements de loyers est économiquement équivalente à l’ancienne, le 
Groupe réévalue l’obligation locative afin de refléter les paiements de loyers révisés actualisés à un taux révisé qui reflète le changement 
de base de détermination des flux de trésorerie contractuels.

 • Lorsque des changements sont apportés aux instruments de couverture, aux éléments couverts et au risque couvert en conséquence de 
la réforme des taux d’intérêt de référence, le Groupe met à jour la documentation de couverture sans mettre fin à la relation de couverture. 

 • En ce qui concerne les couvertures de flux de trésorerie du Groupe, si l’élément couvert est modifié en raison de la réforme des taux 
d’intérêt de référence, le profit ou la perte cumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie pour les couvertures de flux de 
trésorerie désignées est présumé être fondé sur le taux de référence alternatif.

 • En ce qui a trait aux couvertures de la juste valeur d’une composante taux d’intérêt de référence non spécifiée contractuellement du 
risque de taux d’intérêt, lors du passage au taux de référence alternatif, si cette composante de risque n’est pas séparément identifiable 
à la date de sa désignation, elle sera considérée comme satisfaisant à cette exigence à cette date, si le Groupe peut raisonnablement 
s’attendre à ce que la composante de taux d’intérêt spécifique à la période soit séparément identifiable dans un délai de 24 mois suivant 
la date à laquelle le taux d’intérêt de référence alternatif a été désigné pour la première fois, peu importe la période pendant laquelle le 
risque est désigné dans le cadre de cette couverture. Le délai de 24 mois s’applique au cas par cas.

La note 63 contient les informations à fournir relativement à cette modification.

63. Instruments financiers – Extrait

Dans le cadre de ses relations de couverture visées par la réforme des taux d’intérêt de référence, le Groupe est exposé aux taux d’intérêt 
de référence suivants : le LIBOR en livres sterling, le LIBOR en dollars américains et le LIBOR en yens japonais (collectivement, les « TIO »). 
Les expositions découlent d’actifs financiers et de passifs financiers dérivés et non dérivés (p. ex., emprunts et contrats de location).

Comme il est indiqué à la note [X], des relations de couverture de flux de trésorerie, de juste valeur et d’investissement net du Groupe 
sont touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence. Les éléments couverts dans ces relations de couverture comprennent des 
titres d’emprunt à taux fixe en livres sterling et en dollars américains et des titres d’emprunt à taux variable au LIBOR en dollars américains 
et en yens japonais. Les instruments de couverture comprennent des swaps de taux d’intérêt fondés sur le TIO et un swap de devises lié 
au LIBOR en yens japonais. Le Groupe compte aussi des prêts à des coentreprises, des emprunts bancaires et des obligations locatives 
liés au LIBOR en livres sterling, qui ne sont pas désignés dans les relations de couverture.

Le Groupe a surveillé étroitement le marché et les données de sortie provenant des divers groupes de travail sectoriels qui gèrent la 
transition vers les nouveaux taux d’intérêt de référence, y compris les annonces des organismes de réglementation des TIO (notamment la 
Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis) au sujet du remplacement 
des TIO (dont le LIBOR en livres sterling, le LIBOR en dollars américains et le LIBOR en yens japonais) par le Sterling Overnight Index Average 
(le « SONIA »), le Secured Overnight Financing Rate (le « SOFR »), et le Tokyo Overnight Average rate (le « TONA »), respectivement. La FCA a 
clairement indiqué qu’à la fin de 2021, elle ne cherchera plus à persuader ou à obliger les banques à proposer des TIO.

En raison de ces annonces, le Groupe a mis en place un programme de passage au taux d’intérêt de référence qui comprend les axes de 
travail suivants : gestion des risques, fiscalité, trésorerie, aspects juridiques, comptabilité et systèmes. La gouvernance du programme 
incombe au chef des finances, qui rend compte au conseil d’administration.
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Risque lié à la réforme des taux d’intérêt de référence

Voici les principaux risques auxquels le Groupe est exposé en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence :

 • Risque de taux d’intérêt de base : ce risque comporte les deux éléments suivants :

 – Si les négociations bilatérales du Groupe avec ses contreparties ne sont pas menées à bien avant la fin des TIO, le degré d’incertitude 
quant au taux d’intérêt qui devrait être appliqué sera important. Cela entraînera une augmentation du risque de taux d’intérêt qui 
n’était pas prévue lorsque les contrats ont été conclus et qui n’est pas prise en compte par notre stratégie de gestion du risque 
de taux d’intérêt. Par exemple, dans certains cas, en raison des clauses de repli des conventions de prêt au TIO, le taux d’intérêt 
peut demeurer fixe au dernier TIO publié jusqu’à l’échéance du prêt. Le Groupe travaille en étroite collaboration avec toutes ses 
contreparties afin d’éviter que cela se produise. Toutefois, si cela devait se produire, la politique de gestion du risque de taux d’intérêt 
du Groupe s’appliquerait normalement et pourrait donner lieu à la résiliation ou à la conclusion de nouveaux swaps de taux d’intérêt 
afin de maintenir la répartition entre dette à taux variable et dette à taux fixe.

 – Le Groupe peut être exposé au risque de taux d’intérêt de base lorsqu’un instrument non dérivé et l’instrument dérivé détenu pour 
gérer le risque de taux d’intérêt lié à cet instrument non dérivé sont indexés sur des taux de référence alternatifs à des moments 
différents. Le Groupe peut aussi être exposé à ce risque lorsque des dérivés adossés sont indexés sur des taux de référence 
alternatifs à des moments différents. Pour surveiller ce risque, le Groupe s’appuiera sur sa politique de gestion des risques, qui a 
été mise à jour pour tenir compte de décalages temporaires allant jusqu’à 12 mois, et conclura des swaps de taux d’intérêt de base 
supplémentaires au besoin.

 • Risque de liquidité : Des différences fondamentales séparent les taux interbancaires offerts (TIO) des divers taux de référence 
alternatifs que le Groupe adoptera. Les TIO sont des taux à terme prospectifs publiés pour une période (p. ex., trois mois) au début de 
cette période et comprennent un écart de taux interbancaire, alors que les taux de référence alternatifs sont généralement des taux 
sans risque à un jour publiés à la fin de la période de un jour et sans écart de taux intégré. Ces différences créeront une incertitude 
supplémentaire quant aux paiements d’intérêt à taux variable, ce qui nécessitera une gestion plus étroite de la situation de trésorerie. 
Le Groupe a mis à jour sa politique de gestion du risque de liquidité pour s’assurer qu’il dispose des liquidités suffisantes pour faire face 
à des hausses inattendues des taux à un jour.

 • Comptabilité : Le fait que l’indexation de certains contrats sur les taux de référence alternatifs soit effectuée d’une façon qui 
ne permette pas l’application des mesures d’allègement prévues dans les modifications de la phase 2 pourrait entraîner la fin de 
l’utilisation de la comptabilité de couverture, une volatilité accrue du résultat net si les couvertures désignées de nouveau ne sont 
pas entièrement efficaces et une volatilité du résultat net si des instruments financiers non dérivés sont modifiés ou décomptabilisés. 
Le Groupe a l’intention de négocier des modifications de contrat qui lui permettraient d’appliquer les mesures d’allègement d’IFRS 9. 
Plus particulièrement, le Groupe ne cherche pas à procéder à la novation de dérivés ou à liquider des dérivés pour conclure de 
nouveaux dérivés négociés sur le marché lorsque les dérivés ont été désignés dans des relations de couverture.

 • Risque de procédures judiciaires : Si aucune entente n’est conclue quant à l’application de la réforme des taux d’intérêt de référence 
aux contrats existants (p. ex., en raison d’une interprétation différente des clauses de repli), le Groupe pourrait être exposé à un risque 
de litige de longue durée avec des contreparties, ce qui pourrait donner lieu à des frais juridiques et autres frais supplémentaires. 
Le Groupe travaille en étroite collaboration avec toutes ses contreparties pour éviter que cela se produise.

 • Risque opérationnel : Notre système actuel de gestion de la trésorerie est en cours de mise à niveau afin de gérer efficacement le 
passage aux taux de référence alternatifs et il est possible que les modifications apportées dans le cadre de cette mise à niveau ne 
soient pas entièrement fonctionnelles à temps, ce qui entraînerait des procédures manuelles supplémentaires, susceptibles d’exposer 
le Groupe à des risques opérationnels. Le Groupe travaille en étroite collaboration avec le fournisseur du système pour s’assurer que 
les mises à jour pertinentes sont effectuées dans les délais voulus et il dispose d’un plan prévoyant des procédures manuelles de 
remplacement comportant les contrôles nécessaires pour faire face à tout retard éventuel.

Avancement dans la mise en œuvre des taux d’intérêt de référence alternatifs

Tous les actifs et les passifs financiers à taux variable nouvellement négociés sont liés à un taux de référence alternatif (taux SONIA ou 
taux SOFR) ou, s’ils sont liés à un TIO, ils sont assortis de clauses de repli détaillées mentionnant clairement le taux de référence alternatif 
et l’événement déclencheur de l’application de la clause.

Le Groupe a comme politique de gestion des risques de maintenir une répartition adéquate entre les emprunts à taux fixe et les emprunts 
à taux variable. Toutefois, en raison de l’absence de liquidité sur les marchés des taux SONIA et SOFR, le Groupe accroît temporairement la 
valeur de sa dette à taux fixe soit en émettant des titres d’emprunt à taux fixe, soit en concluant des contrats de swaps de taux d’intérêt.
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Aucun des anciens contrats du Groupe au LIBOR en livres sterling, au LIBOR en dollars américains et au LIBOR en yens japonais ne 
comporte de clauses de repli appropriées et suffisantes advenant que le taux d’intérêt de référence cesse de s’appliquer. Plusieurs 
groupes de travail sectoriels se penchent actuellement sur des dispositions de repli se rapportant à divers instruments et TIO. Le Groupe 
surveille ces travaux de près. Le Groupe prévoit remplacer les taux de la majorité de ses contrats liés au TIO par des taux sans risque en 
incluant aux contrats des clauses de repli nouvelles ou modifiées qui modifieront la base utilisée pour déterminer les flux de trésorerie liés 
aux intérêts de façon à remplacer le TIO par un TSR à un moment convenu par les parties aux contrats. Certaines clauses de repli ont été 
ajoutées aux contrats en 2020, mais la majorité devraient l’être en 2021.

Passage aux taux d’intérêt de référence pour les passifs financiers non dérivés

En ce qui concerne les passifs financiers non dérivés liés au TIO, qui totalisent 168 M£, le Groupe a indexé une tranche de 100 M£ qui 
correspond à ses emprunts bancaires sur le taux SONIA et a négocié des clauses de repli pour des contrats totalisant 20 M£ (15 M£) au 
dernier trimestre de l’exercice. 

Dans le cas des emprunts bancaires de 100 M£ indexés sur le taux SONIA, le taux a été majoré d’un écart fixe de [x] points de base. 
Aucune autre condition n’a été modifiée dans le cadre du changement de taux. Pour comptabiliser le passage au taux SONIA, le Groupe 
s’est prévalu de la mesure de simplification prévue par les modifications de la phase 2, suivant laquelle le Groupe peut changer la base de 
détermination des flux de trésorerie contractuels de façon prospective en révisant le taux d’intérêt effectif.

En ce qui a trait aux deux émissions d’obligations de 10 M$ au LIBOR en dollars américains (échéant en 2024 et en 2025), le Groupe et les 
porteurs d’obligations se sont entendus au cours de l’exercice sur des clauses de repli dans le cadre du remplacement du LIBOR en dollars 
américains par le taux SOFR.

Quant à la dette de 400 M¥ liée au LIBOR en yens japonais, le Groupe est en pourparlers avec les contreparties dans le but d’inclure des 
clauses de repli au premier semestre de 2021.

Le Groupe ne s’est pas encore entendu avec les bailleurs sur les modifications des contrats de location auxquels il est partie, mais cela 
devrait être fait au deuxième semestre de 2021.

Instrument financier  
non dérivé avant  
la transition

Échéance Valeur nominale 
(en millions et 
en monnaie 
locale)

Valeur nominale 
totale (en millions 
de livres sterling)

Comptabilité  
de couverture

Avancement du 
changement de taux 
pour les instruments 
financiers non dérivés

Deux émissions d’obligations de 
10 M$ US au LIBOR en dollars 
américains

2024/2025 20 $ US 15 Désigné dans une 
couverture de flux 
de trésorerie (voir 
ci-dessous)

Clauses de repli 
négociées avec les 
porteurs d’obligations

Emprunts bancaires au LIBOR 
en yens japonais libellés en yens 
japonais

2023 400 ¥ 3 Désigné dans une 
couverture de flux 
de trésorerie (voir 
ci-dessous)

Pourparlers entamés 
avec objectif d’entente 
au premier semestre 
de 2021

Emprunts bancaires liés au LIBOR 
en livres sterling 

2026 100 £ 100 Passage au taux SONIA

Obligations locatives liées au LIBOR 
en livres sterling

2025 50 £ 50 Remplacement de taux 
prévu au deuxième 
semestre 2021

Total des passifs non dérivés  
à taux variable

168

Montants assujettis à la réforme 
des taux d’intérêt de référence

53
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Passage aux taux d’intérêt de référence pour les actifs financiers non dérivés

Le Groupe ne s’est pas encore entendu avec ses coentreprises sur les modifications de ses conventions de prêts, mais cela devrait être 
fait au deuxième semestre de 2021.

Instrument financier  
non dérivé avant  
la transition

Échéance Valeur nominale 
(en millions et 
en monnaie 
locale)

Valeur nominale 
totale (en millions 
de livres sterling)

Comptabilité  
de couverture

Avancement du 
changement de taux 
pour les instruments 
financiers non dérivés

Prêts à des coentreprises liés au 
LIBOR en livres sterling

2026 50 £ 50 S. O. Remplacement prévu 
au deuxième semestre 
2021

Total des actifs non dérivés  
à taux variable

50

Montants assujettis à la réforme 
des taux d’intérêt de référence

50

Passage aux taux d’intérêt de référence pour les dérivés et les relations de couverture

Le Groupe a en cours un emprunt à taux fixe libellé en livres sterling de 40 M£ visé par une couverture de juste valeur du LIBOR en livres 
sterling au moyen d’un contrat de swap de taux d’intérêt fixe-LIBOR en livres sterling. Au troisième trimestre de 2020, le Groupe a conclu 
un dérivé égal et compensatoire par rapport au dérivé initial et un nouveau dérivé hors marché fondé sur le taux SONIA majoré d’une 
marge fixe aux mêmes conditions que le dérivé initial (c’est-à-dire que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale du nouveau dérivé 
au taux SONIA est équivalente à la juste valeur du dérivé initial au LIBOR en livres sterling). La modification apportée découle directement 
de la réforme et est effectuée sur une base économique équivalente. Le Groupe a modifié la documentation de couverture afin d’y inclure 
les nouveaux dérivés et a modifié le risque couvert désigné qui devient « variations de la juste valeur de la dette à taux fixe découlant des 
variations du taux SONIA ». La relation de couverture a été maintenue. Il s’agit des premiers swaps de taux d’intérêt SONIA que le Groupe 
a désignés dans le cadre d’une relation de couverture de juste valeur. Le Groupe s’attend à ce que, à la date à laquelle les instruments ont 
été désignés et à la date de présentation des informations financières qui suit, un taux SONIA assorti d’un terme allant jusqu’à 2025 soit 
une composante de risque identifiable séparément dans les 24 mois suivant la date de désignation.

En ce qui a trait aux couvertures de juste valeur qui ne sont pas encore passées aux nouveaux taux sans risque, les modifications de la 
phase 1 permettent de continuer à utiliser la comptabilité de couverture, même si le taux d’intérêt de référence couvert, le LIBOR en livres 
sterling et/ou le LIBOR en dollars américains, ne sont plus considérés comme étant identifiables séparément.

Cet allègement ne s’applique pas à l’exigence selon laquelle la composante de risque de taux d’intérêt désignée doit toujours être 
évaluable de façon fiable à défaut de quoi, la relation de couverture doit cesser. Le Groupe a déterminé que les composantes de risque de 
taux d’intérêt LIBOR en livres sterling et LIBOR en dollars américains peuvent encore être évaluées de façon fiable.

À la fin de 2020, l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a publié un protocole sur les clauses de repli que le Groupe a 
ratifié, ainsi que chacune de ses contreparties, pour tous les dérivés du Groupe fondés sur un TIO. Ainsi, toutes les anciennes opérations 
suivront, à la date où le TIO n’aura plus cours, la clause de repli prévue dans le protocole.

Le tableau ci-dessous présente une description des instruments de couverture et des éléments couverts correspondants pour lesquels 
il y a ou il y aura indexation sur de nouveaux taux d’intérêt de référence, par type de couverture. Les modalités des éléments couverts 
énumérés concordent avec celles des instruments de couverture correspondants.
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Type de 
couverture

Type d’instrument 
avant la transition

Échéance Valeur nominale 
(en millions et  
en monnaie 
locale)

Valeur nominale 
totale (en millions 
de livres sterling)

Élément couvert Avancement dans le 
changement de taux 
pour les dérivés

Couvertures 
de juste 
valeur

Swaps payeurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en livres 
sterling à 3 mois, 
swaps receveurs de 
taux d’intérêt fixe en 
livres sterling

2023 10 £ 10 Titres d’emprunt à 
taux fixe en livres 
sterling ayant 
la même valeur 
nominale et la 
même échéance 
que le swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Swaps payeurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en livres 
sterling à 3 mois, 
swaps receveurs de 
taux d’intérêt fixe en 
livres sterling

2024 20 £ 20 Titres d’emprunt à 
taux fixe en livres 
sterling ayant 
la même valeur 
nominale et la 
même échéance 
que le swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Swaps payeurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en livres 
sterling à 6 mois, 
swaps receveurs de 
taux d’intérêt fixe en 
livres sterling

2025 40 £ 40 Titres d’emprunt à 
taux fixe en livres 
sterling ayant 
la même valeur 
nominale et la 
même échéance 
que le swap

Le swap de taux 
d’intérêt a été 
contrebalancé par 
un dérivé égal et 
compensatoire, et un 
nouveau dérivé au taux 
SONIA a été conclu

Swaps payeurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
à 3 mois, swaps 
receveurs de taux 
d’intérêt fixe en 
dollars américains

2026 50 $ US 37,5 Titres d’emprunt à 
taux fixe libellés en 
dollars américains 
assortis de la 
même échéance et 
de la même valeur 
nominale que le 
swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Couvertures 
de flux de 
trésorerie

Swaps receveurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
à 3 mois, swaps 
payeurs de taux 
d’intérêt fixe en 
dollars américains

2024 10 $ US 7,5 Obligation fondée 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
assortie de la 
même échéance et 
de la même valeur 
nominale que le 
swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Swaps receveurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
à 3 mois, swaps 
payeurs de taux 
d’intérêt fixe en 
dollars américains

2025 10 $ US 7,5 Obligation fondée 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
assortie de la 
même échéance et 
de la même valeur 
nominale que le 
swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA
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Type de 
couverture

Type d’instrument 
avant la transition

Échéance Valeur nominale 
(en millions et  
en monnaie 
locale)

Valeur nominale 
totale (en millions 
de livres sterling)

Élément couvert Avancement dans le 
changement de taux 
pour les dérivés

Swaps receveurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en 
dollars américains 
à 3 mois, swaps 
payeurs de devises 
à taux fixe en livres 
sterling 

2025 20 $ US / 15 £ 15 Obligation fondée 
sur un LIBOR en 
dollars américains 
assortie de la 
même échéance et 
de la même valeur 
nominale que le 
volet receveur du 
swap de devises

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Swaps receveurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en yens 
japonais à 1 mois, 
swaps payeurs de 
taux d’intérêt fixe en 
yens japonais

2023 400 ¥ 3 Emprunts 
bancaires au LIBOR 
en yens japonais 
libellés en yens 
japonais ayant la 
même échéance 
et la même valeur 
nominale que le 
swap

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Couvertures 
de l’investis-
sement net

Swaps payeurs de 
taux d’intérêt fondé 
sur le LIBOR en yens 
japonais à 1 mois, 
swaps receveurs de 
devises et de taux 
d’intérêt fondé sur 
le LIBOR en livres 
sterling à 1 mois

2025 7 000 ¥ / 50 £ 50 Investissement net 
de 7 000 ¥ dans 
un établissement 
étranger au Japon

Le remplacement des 
taux pour les dérivés 
sera effectué selon le 
protocole de l’ISDA

Valeur nominale totale des dérivés 190,5

Valeur nominale totale des dérivés dont les taux ont été 
remplacés par les nouveaux taux de référence

40,0

Valeur nominale totale des dérivés assujettis à la réforme 
des taux d’intérêt de référence

150,5

Comme il est indiqué à la note [X], le Groupe continuera d’appliquer les modifications d’IFRS 9/IAS 39 découlant de la phase 1 jusqu’à ce 
que prenne fin l’incertitude quant à l’échéance et au montant des flux sous-jacents créée par la réforme des taux d’intérêt de référence. 
Le Groupe s’attend à ce que cette incertitude perdure jusqu’à ce que ses contrats fondés sur les TIO soient modifiés de façon à préciser la 
date à laquelle le taux d’intérêt de référence sera remplacé et que les critères pour les flux de trésorerie calculés d’après le nouveau taux 
de référence soient déterminés, y compris les écarts de taux fixes éventuels.
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