
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB clarifie les exigences de compensation
d’un actif financier et d’un passif financier et
modifie les informations à fournir

En bref

• Les modifications apportées visent à clarifier les dispositions en matière de
compensation de l’IAS 32 et à réduire les différences dans la pratique actuelle.

• L’IASB et le FASB ont adopté des exigences d’information communes afin
d’éliminer les incohérences en matière de compensation.

• Les nouvelles informations doivent être fournies pour les périodes annuelles ou
intermédiaires ouvertes à compter du 1er janvier  2013, et les modifications qui
viennent clarifier l’IAS 32 doivent être appliquées pour les périodes annuelles
ouvertes à compter du 1er janvier 2014. L’application de manière rétrospective
est requise pour les périodes présentées à titre comparatif.

Les modifications
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Les clarifications apportées à l’IAS 32

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Les modifications
En décembre 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB ou le conseil) a
publié des amendements à l’IAS 32, Instruments financiers : Présentation et à l’IFRS 7,
Instruments financiers : Informations à fournir qui modifient les exigences comptables
et les informations à fournir en matière de compensation des actifs financiers et des
passifs financiers. Ces modifications sont le résultat du projet conjoint entrepris par
l’IASB et le Financial Accounting Standards Board (FASB) des États-Unis (collectivement
« les conseils ») dans le but d’examiner les différences dans leurs normes respectives à
l’égard des critères de compensation des instruments financiers.

En janvier 2011, les conseils ont publié leurs projets de modifications dans l’exposé-
sondage ES 2011/1, Compensation des actifs financiers et des passifs financiers. Selon
l’exposé-sondage, les dispositions proposées en matière de compensation de l’IAS 32
seraient conservées, et les exceptions prévues dans les PCGR des États-Unis pour les
droits de compensation conditionnels, éliminées (p. ex. accord-cadre de compensation
de l’ISDA en cas de défaillance ou de faillite). Le FASB a par la suite décidé de
conserver ces exceptions plutôt que de donner suite aux changements proposés.
Comme les conseils n’arrivaient pas à s’entendre sur les critères de compensation pour
la présentation de l’information dans l’état de la situation financière, ils ont décidé de
définir des exigences communes qui permettraient la comparaison des états financiers
préparés selon les IFRS et les PCGR des États-Unis.
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Les informations à fournir 
Les modifications apportées à l’IFRS 7 exigent que l’entité fournisse des informations sur les accords de
compensation globale et les arrangements connexes (tels que les accords de garanties) pour les instruments
financiers couverts par un accord de compensation globale ou un arrangement connexe. Les informations à fournir
doivent être présentées sous forme de tableau, les actifs financiers et les passifs financiers étant présentés
séparément, à moins qu’une autre forme convienne mieux, et comprendre ce qui suit :

a) Les montants bruts des actifs financiers et des passifs financiers comptabilisés en vertu d’un accord de
compensation globale exécutoire ou d’un arrangement connexe;

b) Les montants compensés en application des critères définis dans l’IAS 32;

c) Les montants nets présentés dans l’état de la situation financière, a) moins b);

d) Les montants visés par un accord de compensation globale exécutoire ou par un arrangement connexe qui ne
sont pas inclus dans b);

e) Le montant net après avoir déduit les montants indiqués en d) des montants indiqués en c) ci-dessus.

Les montants fournis en d) devraient comprendre uniquement les droits de compensation exécutoire et exerçable en
cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite. Ces montants devraient comprendre les instruments financiers
donnés ou obtenus en garantie, qu’il s’agisse d’instruments de trésorerie ou non, à l’exception de tout
surdimensionnement.

Ces informations peuvent être entièrement regroupées par type d’instruments financiers ou d’opérations (p. ex.
dérivés, mises en pension de titres, prises en pension de titres, emprunts de titres, prêts de titres) ou par type
d’instruments financiers pour les éléments a) à c), et ensuite par type de contreparties pour les éléments c) à e). Si
les informations sont fournies par la contrepartie, l’identification de la contrepartie n’est pas requise. Le
regroupement des informations se ferait en fonction des contreparties importantes et des contreparties dont
l’exposition aux risques de crédit n’est pas significative (p. ex. Contrepartie A, Contrepartie B, Autres contreparties).

Les clarifications apportées à l’IAS 32
Les changements proposés dans l’exposé-sondage reflétaient en grande partie les exigences de la version actuelle de
l’IAS 32; il y avait cependant de légères différences qui auraient eu des répercussions sur les IFRS en ce qui concerne
l’application des exigences en matière de compensation. De plus, à l’occasion de ses activités de communication, le
personnel de l’IASB a noté qu’il n’y avait pas de consensus en ce qui concernait l’interprétation et l’application des
exigences d’informations de l’IAS 32 en matière de compensation. Après avoir étudié ces questions, le conseil a
modifié les dispositions de l’IAS 32 afin de clarifier les sens de « a actuellement un droit juridiquement exécutoire de
compenser les montants comptabilisés » et de « réalisation et règlement simultanés ».

Signification de l’expression « a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants
comptabilisés »
Selon les modifications, pour qu’un actif financier et un passif financier puissent être compensés, il faut que le droit
de compensation soit exécutoire aujourd’hui et que l’exercice de ce droit ne dépende pas d’un événement futur. Il
faut également que toute contrepartie puisse exercer ce droit, dans le cours normal de ses activités et en cas de
défaillance, d’insolvabilité ou de faillite. Les modifications viennent également préciser que la satisfaction du critère
de droit juridiquement exécutoire dépend à la fois des dispositions contractuelles de l’accord intervenu entre les
contreparties, des lois qui s’appliquent à cet accord et du processus qui doit être suivi en cas de faillite ou
d’insolvabilité d’une contrepartie.

Observation
Les entités pourraient ne pas avoir pris en considération les cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite dans
l’évaluation des règles de compensation ou pourraient avoir pris en considération uniquement la contrepartie et
non toutes les parties à l’accord. Les entités devront donc passer en revue les accords existants pour être en
mesure de déterminer si les éléments compensés satisfont aux critères de présentation définis dans les nouvelles
dispositions. Cette évaluation pourrait exiger de nouvelles opinions juridiques ou des opinions juridiques révisées.
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Signification de l’expression « réalisation et règlement simultanés »
Les modifications fournissent des clarifications sur les processus qui satisfont aux exigences de compensation
lorsqu’une entité a pour « intention que l’actif financier et le passif financier soient réglés sur une base nette ou
simultanément ». La réalisation d’un actif financier et le règlement d’un passif financier sont simultanés uniquement
lorsqu’ils surviennent « en même temps ». Cependant, un règlement au brut qui ne se produit pas simultanément
peut également satisfaire au principe et aux critères de compensation si un processus de règlement en trésorerie
unique équivaut à un montant net unique. Plus précisément, un système de règlement au brut pourrait satisfaire au
critère de règlement net s’il possède toutes les caractéristiques suivantes :

• Les actifs financiers et passifs financiers qui satisfont aux critères de compensation sont soumis aux fins de
traitement exactement au même moment;

• Lorsque les actifs financiers et les passifs financiers sont soumis aux fins de traitement, les instructions de
règlement ne peuvent être annulées ou modifiées;

• Il n’y a aucun changement dans les flux de trésorerie découlant des actifs ou passifs qui puisse se produire lorsque
la demande de traitement a été soumise, sauf en cas de défaillance du processus de traitement;

• Si le processus de compensation d’un actif ou d’un passif par un autre élément échoue, le traitement de la sûreté
utilisée à titre de garantie échouera (et vice versa);

• Toute transaction qui échoue sera à nouveau présentée aux fins de traitement jusqu’à ce qu’un règlement ait lieu;

• Le règlement d’un montant dû et payable est effectué par l’intermédiaire de la même institution financière (par
exemple, livraison c. paiement ou même compte de dépôt);

• Des modalités de crédit intrajournalier offrent un montant de découvert suffisant ou une autre forme de crédit
intrajournalier à la date de règlement pour chacune des parties, et il y a une forte probabilité que les modalités de
crédit intrajournalier soient respectées en cas de couverture insuffisante.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les informations à fournir sur les droits de compensation sont exigées pour les périodes annuelles et intermédiaires
ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Les informations doivent également être fournies pour toutes les périodes
présentées à titre comparatif. Par contre, les modifications apportées à l’IAS 32 n’entrent en vigueur que pour les
périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014, et l’application rétrospective de la norme est requise pour toutes
les périodes présentées à titre comparatif.

Observation
L’IASB avait initialement décidé que la date d’entrée en vigueur serait le 1er janvier 2013 pour les informations à
fournir de l’IFRS 7 et les modifications apportées à l’IAS 32. Cependant, les commettants de l’IASB ont fait
ressortir certaines préoccupations liées à la mise en application des nouvelles dispositions de l’IAS 32 qui
avaient été proposées. En particulier, ils ont fait remarquer que beaucoup de leurs accords devraient être passés
en revue et que des changements aux systèmes pourraient être requis pour satisfaire aux exigences de
présentation de l’information comparative au 1er janvier 2012. En raison des préoccupations exprimées, le
conseil a décidé de reporter la date d’entrée en vigueur des modifications aux périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2014.
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