
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB reporte la date d’entrée en vigueur
obligatoire de l’IFRS 9 et instaure de nouvelles
obligations d’information

En bref

• Les modifications apportées entraînent le report de la date obligatoire
d’adoption de l’IFRS 9 aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er
janvier 2015, avec la possibilité d’une application anticipée.

• L’obligation de retraiter les périodes antérieures lors de la première application
de l’IFRS 9 est supprimée.

• Les modifications prévoient la présentation obligatoire ou facultative de
nouvelles informations selon la date d’adoption de l’IFRS 9 par l’entité et selon
le choix de retraiter ou non les périodes antérieures.
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Les modifications
Le 16 décembre 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB ou le conseil) a
publié dans le document Mandatory Effective Date of IFRS 9 and Transition Disclosures
les modifications définitives apportées à l’IFRS 9, Instruments financiers, lesquelles
incluent le report de la date obligatoire d’adoption des versions 2009 et 2010 aux
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2015. L’application de l’IFRS 9 était
auparavant exigée pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013.
Ces modifications n’empêchent pas toutefois une adoption par anticipation.

L’IASB a décidé de reporter la date d’entrée en vigueur obligatoire de l’IFRS 9 en
raison des changements récemment apportés au calendrier des travaux prévus pour
les phases restantes du projet sur les instruments financiers (se reporter à l’annexe A,
à la fin du bulletin, pour obtenir la liste des prochaines étapes). Le conseil a l’intention
de permettre aux entités d’appliquer simultanément toutes les normes définies à
chaque phase du projet et se dit conscient de la nécessité d’étudier la date d’entrée
en vigueur de la norme sur les contrats d’assurance, qui est en cours d’élaboration.
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Observation
Lors de sa réunion du 15 novembre 2011, l’IASB a décidé d’amorcer une réflexion sur la possibilité d’apporter
des modifications aux exigences en matière de classement et d’évaluation énoncées dans l’IFRS 9. Le conseil a
l’intention de résoudre les problèmes éventuels soulevés par l’application de l’IFRS 9 et d’étudier l’interaction
entre l’IFRS 9 et les décisions provisoires prises dans le cadre du projet relatif aux contrats d’assurance. Par
ailleurs, l’IASB a indiqué qu’il examinera le modèle de classement et d’évaluation des instruments financiers du
Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis. On ignore si cet examen nécessitera un nouveau
report de la date obligatoire d’adoption de l’IFRS 9.

Le passage à l’IFRS 9
Les modifications portent sur les dispositions transitoires pour le passage de l’IAS 39, Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation à l’IFRS 9. Désormais, ces exigences diffèrent selon la date d’adoption retenue par
l’entité.

Une entité qui applique l’IFRS 9 pour la présentation de l’information financière des périodes ouvertes :

• avant le 1er janvier 2012 n’est pas tenue de retraiter les périodes antérieures et de se conformer aux nouvelles
obligations d’information décrites ci-dessous;

• entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 doit sélectionner une des deux options suivantes : se conformer aux
nouvelles obligations d’information ou retraiter les périodes antérieures;

• à compter du 1er janvier 2013 doit se conformer aux nouvelles obligations d’information, mais n’est pas tenue de
retraiter les périodes antérieures.

Observation
L’IASB avait accordé une dispense limitée en ce qui concerne l’obligation de retraiter les périodes comparatives.
Les entités qui avaient adopté l’IFRS 9 (2009) et l’IFRS 9 (2010) par anticipation peu après la publication de la
norme n’étaient pas tenues de présenter l’information financière des périodes ouvertes avant le 1er janvier
2012, en raison de difficultés relatives à l’application du nouveau modèle.

Au cours des dernières discussions sur les modifications proposées, certaines parties ont fait état de leurs
préoccupations au sujet des coûts liés à l’application rétrospective de l’IFRS 9. L’IASB a jugé que l’obligation de
présenter certaines informations plutôt que de procéder à un retraitement suffirait à fournir aux investisseurs
toute l’information nécessaire pour comprendre les répercussions de la transition de l’IAS 39 à l’IFRS 9, tout en
évitant aux préparateurs la charge de travail supplémentaire que représenterait le retraitement des états
financiers comparatifs.
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Obligations d’information modifiées
Certaines modifications ont été apportées à l’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir pour inclure les
exigences suivantes applicables à la période de présentation de l’information financière qui comprend la date de
première application de l’IFRS 9 :

• Une entité est tenue d’indiquer les changements qu’elle a apportés au classement de ses actifs et passifs
financiers, en présentant ceux-ci de façon distincte à la valeur comptable calculée en fonction de la catégorie aux
fins d’évaluation prévue par l’IAS 39, ainsi que la variation de la valeur comptable résultant d’un changement dans
les caractéristiques des catégories aux fins d’évaluation lors de la transition à l’IFRS 9. 

• Une entité est tenue de fournir les informations suivantes à l’égard des actifs et des passifs financiers qu’elle a
reclassés aux fins d’évaluation au coût amorti :

– la juste valeur des actifs ou des passifs financiers à la fin de la période de présentation de l’information
financière,

– le profit ou la perte à la juste valeur qui aurait été comptabilisé en résultat net pour la période de présentation
de l’information financière si les actifs financiers n’avaient pas été reclassés,

– le taux d’intérêt effectif déterminé à la date de reclassement,

– les produits et charges d’intérêts comptabilisés.

Par ailleurs, si une entité utilise la juste valeur d’un actif ou d’un passif financier à titre de coût amorti à la date de la
première application de l’IFRS 9, elle doit indiquer le taux d’intérêt effectif déterminé à la date de reclassement et les
produits et charges d’intérêts comptabilisés pour chaque période de présentation de l’information financière qui suit
le reclassement de l’actif ou du passif financier jusqu’à sa décomptabilisation.

Ces obligations d’information, qui s’ajoutent aux exigences générales de l’IAS 8, Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs permettront aux utilisateurs des états financiers de faire le
rapprochement entre les catégories aux fins d’évaluation et les postes conformes à l’IAS 39 qui figurent dans l’état
de la situation financière et les catégories aux fins d’évaluation et les postes conformes à l’IFRS 9.

Annexe A

Programme de travail de l’IASB
Voici la dernière version du calendrier des travaux pour les projets relatifs aux instruments financiers et aux contrats
d’assurance :

Projet Prochaines étapes

Instruments financiers

Dépréciation Exposé-sondage révisé, premier semestre de 2012

Comptabilité de couverture générale Nouvelle ébauche d’exposé-sondage, quatrième trimestre de 2011

Comptabilité de macro-couverture Exposé-sondage, premier semestre de 2012

Compensation des actifs et des passifs Norme définitive, quatrième trimestre de 2011

Contrats d’assurance Exposé-sondage révisé, premier semestre de 2012
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