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L’IFRS 9, Instruments financiers, telle qu’elle a 
été publiée par l’IASB le 24 juillet 2014, soit 
l’IFRS 9 (2014), remplace toutes les autres 
versions précédentes de l’IFRS 9. Cette norme 
est en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2018, et l’adoption 
anticipée est permise. Même si l’IFRS 9 (2014) 
doit être appliquée rétrospectivement 
conformément à l’IAS 8, Méthodes 
comptables, changements d’estimations 
comptables et erreurs, elle contient des 
dispositions transitoires particulières. 
Cet article a pour but de donner un 
aperçu des dispositions transitoires 
de l’IFRS 9 (2014).
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Date de première application
Les dispositions transitoires sont axées sur la date de première 
application (« DPA »), définie comme étant le début de la 
période de présentation de l’information financière au cours de 
laquelle une entité applique pour la première fois l’IFRS 9 (2014). 
La DPA de l’IFRS 9 (2014) doit être le 24 juillet 2014 ou après. 
La DPA est importante, car il s’agit de la date à laquelle plusieurs 
évaluations clés doivent être effectuées, lesquelles consisteraient 
notamment à :

• évaluer l’objectif du modèle économique dans lequel s’inscrit la 
détention des actifs financiers;

• désigner un placement dans un instrument de capitaux propres 
qui n’est pas détenu à des fins de transaction comme étant à la 
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 
(« JVAÉRG »);

• désigner des instruments financiers comme étant évalués à la 
juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), ou annuler 
cette désignation;

• déterminer si la présentation des effets des variations du risque 
de crédit associé à un passif financier dans les autres éléments 
du résultat global (« AERG ») créerait ou accroîtrait une non-
concordance comptable au niveau du résultat net1;

• déterminer, dans le cadre de l’évaluation de la dépréciation, s’il y 
a eu une augmentation importante du risque de crédit depuis la 
comptabilisation initiale, ou si une telle détermination exigerait un 
coût ou un effort considérable;

• évaluer la conformité aux critères d'admissibilité de la 
comptabilité de couverture.

Les autres évaluations sont généralement effectuées à la date de 
comptabilisation initiale de l’instrument financier plutôt qu’à la DPA 
(p. ex., si l’instrument comporte uniquement des remboursements 
de principal et des versements d’intérêts).

1  Cette disposition peut être adoptée séparément avant l’adoption intégrale de 
l’IFRS 9 (2014).
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L’IFRS 9 (2014) n’exige pas le retraitement 
des états financiers des périodes 
comparatives, sauf dans des circonstances 
limitées liées à la comptabilité de 
couverture; toutefois, les entités peuvent 
choisir de le faire. Voici quelques éléments 
à prendre en considération au moment 
de décider s’il faut retraiter les périodes 
précédentes :

• Si une entité choisit de ne pas 
retraiter les périodes comparatives, 
il importe alors de ne pas oublier que 
la quantification des ajustements 
demeure nécessaire afin de déterminer 
l’ajustement transitoire du solde 
d’ouverture des résultats non distribués 
ou d’autres composantes des capitaux 
propres, selon le cas. Ainsi, si les 
périodes comparatives ne sont pas 
retraitées, l’écart entre les valeurs 
comptables antérieures et les nouvelles 
valeurs comptables à la DPA est 
comptabilisé dans le solde d’ouverture 
des résultats non distribués ou dans 

les autres composantes des capitaux 
propres, selon le cas, de l’exercice qui 
comprend la DPA.

• Si une entité retraite les périodes 
comparatives, elle devra alors aussi 
appliquer l’IAS 1, Présentation des 
états financiers. L’IAS 1 exige la 
présentation d’un troisième bilan 
lorsqu’une méthode comptable est 
appliquée rétrospectivement et que le 
changement entraîne une incidence 
significative. Par exemple, si une entité 
a retraité des périodes comparatives et 
que la DPA est le 1er novembre 2017, 
elle pourrait être tenue de présenter les 
bilans suivants :

 – 31 octobre 2018;

 – 31 octobre 2017;

 – 1er novembre 2016.

• Les besoins et les attentes des 
actionnaires et des autres utilisateurs 
des états financiers doivent être pris 
en compte au moment de prendre 

une décision. Sans retraitement, il 
peut être difficile pour les utilisateurs 
d’analyser les résultats figurant dans les 
états financiers de l’entité. Toutefois, 
étant donné que les principes de la 
norme ne sont pas tous appliqués 
rétrospectivement et que l’IAS 39 
continue de s’appliquer aux actifs 
financiers décomptabilisés avant la DPA, 
les résultats ne seront pas comparables 
même avec le retraitement. Une 
entité pourrait envisager de fournir des 
résultats comparatifs pro forma pour 
améliorer la comparabilité.

Si une entité décide de retraiter les périodes 
comparatives, l’utilisation de connaissances 
a posteriori est interdite. Que l’entité décide 
de retraiter les périodes précédentes ou 
non, des informations transitoires doivent 
être fournies dans les états financiers; ces 
informations diffèrent toutefois en fonction 
de l’approche adoptée.

Retraitement des périodes comparatives
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Le modèle économique dans lequel s’inscrit la détention 
des actifs financiers est évalué afin de déterminer si 
les instruments doivent être classés au coût amorti ou 
à la JVAÉRG; sinon, ils sont comptabilisés à la JVRN. 
Comme il est indiqué précédemment, à titre d’exception 
à l’application rétrospective, l’évaluation visant à 
déterminer si l’objectif des activités de l’entité est de 
détenir des actifs et de percevoir les flux de trésorerie 
ou encore de percevoir les flux de trésorerie et de 
vendre l’actif repose sur les faits et les circonstances 
qui existent à la DPA. Les modèles économiques qui 
ont été appliqués aux périodes de présentation de 
l’information financière avant la DPA ne sont pas pris 
en compte dans l’évaluation du classement au moment 
de la transition. Le classement obtenu est appliqué 
rétrospectivement.

Aucune disposition transitoire particulière ne s’applique 
à la date à laquelle une entité détermine si elle 
remplit le critère des flux de trésorerie correspondant 

uniquement à des remboursements de principal et à 
des versements d’intérêts  (« RPVI »). Par conséquent, 
l’évaluation repose sur les faits et les circonstances 
qui existent au moment de la comptabilisation initiale 
de l’actif financier. Des exceptions s’appliquent à cette 
disposition, notamment lorsqu’il est impraticable 
d’effectuer les évaluations nécessaires relativement à 
l’élément valeur temps de l’argent modifié2 ou à la juste 
valeur d’une caractéristique de remboursement anticipé 
d’un actif financier en se fondant sur les faits et les 
circonstances qui existaient lors de la comptabilisation 
initiale de l’actif financier. Ces dispositions ne sont alors 
pas prises en compte dans le cadre de l’évaluation. 
Toutefois, dans le cas de la composante valeur temps 
modifiée, les directives de l’IFRS 9 (2009) remplacée 
seraient prises en compte : ces directives suggèrent 
qu’une non-concordance entre les taux d’intérêt de 
référence et les périodes de refixation du taux se 
traduirait par le non-respect du critère des RPVI.

2  Dans certains cas, il se peut que la composante valeur temps de l’argent soit modifiée (c.-à-d. imparfaite), par exemple si le taux d’intérêt de l’actif financier est 
refixé périodiquement, mais que la fréquence des refixations ne concorde pas avec la teneur du taux d’intérêt (p. ex., dans le cas d’un taux d’intérêt qui serait refixé 
chaque mois, mais à un taux annuel). En pareil cas, il faut déterminer si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des RPVI. Cette évaluation a 
pour objectif de déterminer la mesure dans laquelle les flux de trésorerie contractuels pourraient différer des flux de trésorerie qui seraient générés si la composante 
valeur temps de l’argent n’était pas modifiée (les « flux de trésorerie de référence ») sur la durée de vie de l’instrument. Si la composante valeur temps de l’argent 
modifiée peut donner lieu à des flux de trésorerie contractuels qui diffèrent de manière importante des flux de trésorerie de référence, l’actif financier ne remplit pas 
le critère des RPVI.

Classement et évaluation
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Option de la juste valeur
L’application de l’option de la juste valeur (« OJV ») aux instruments 
financiers est réévaluée en fonction des faits et des circonstances 
qui existent à la DPA : une entité peut choisir de désigner tout actif 
ou passif financier comme étant à la JVRN si le critère de la non-
concordance comptable est respecté. L’IAS 39 prévoyait deux OJV 
additionnelles pour les actifs financiers : l’option de la « gestion sur 
la base de la juste valeur » et celle du contrat hybride. Étant donné 
que l’IFRS 9 exigerait généralement que de tels instruments soient 
comptabilisés comme étant à la JVRN, ces OJV ont été éliminées 
conformément à l’IFRS 9. Il est à noter que toute désignation 
antérieure d’un passif financier comme étant à la JVRN ne peut 
être annulée que si le passif a été désigné initialement en fonction 
du critère de la non-concordance comptable. Les passifs financiers 
hybrides antérieurement désignés comme étant à la JVRN 
doivent continuer à être comptabilisés à la JVRN conformément 
à l’IFRS 9 (2014).

Bien que ce ne soit pas précisé explicitement dans l’IFRS 9 (2014), 
il semble que les désignations et les annulations optionnelles à 
la DPA ne doivent pas nécessairement être effectuées à la DPA. 
L’action concrète consistant à désigner ou à annuler l’OJV peut être 
effectuée en tout temps pendant la préparation des états financiers 
au cours de la première période de présentation de l’information 
financière conformément à la norme.

Le classement révisé par suite de la désignation à la JVRN ou de 
l’annulation de cette désignation est appliqué rétrospectivement.

La désignation ou l’annulation devrait toutefois 
reposer sur des faits et des circonstances qui 
existent à la DPA, et non sur des changements 
ultérieurs des faits et des circonstances. Voici des 
exemples de ces faits et de ces circonstances :

  si un actif financier est détenu dans le cadre d’un 
modèle économique dont l’objectif est de détenir 
des actifs afin de percevoir les flux de trésorerie 
contractuels, ou dont l’objectif est à la fois de détenir 
des actifs afin de percevoir les flux de trésorerie 
contractuels et de vendre les actifs financiers;

  si la désignation à la JVRN réduisait ou éliminait une 
non-concordance comptable;

   si un placement en titres de capitaux propres est 
détenu à des fins de transaction.

La méthode d’évaluation des 
variations du risque de crédit 
doit toutefois maximiser 
l’utilisation des données 
d’entrée observables et 
minimiser celle des données 
d’entrée non observables.

Si l’OJV est appliquée aux passifs 
financiers, les variations de la juste 
valeur découlant de variations du 
risque de crédit sont inscrites dans les 
AERG et toutes les autres variations 
de la juste valeur sont comptabilisées 
en résultat net. L’IFRS 9 (2014) semble 
également permettre aux entités de 
revoir la méthode de l’IFRS 7 utilisée 
pour identifier et évaluer les effets des 
variations du risque de crédit des passifs 
désignés selon l’option de la juste valeur, 
étant donné que l'IFRS 9 (2014) :

• précise que le risque de crédit d’un passif est 
différent de celui de l’émetteur et du risque de 
rendement propre à un actif;

• indique clairement les cas où la méthode par 
défaut ne peut être appliquée;

• fait en sorte que le calcul a une incidence sur 
les bénéfices présentés.
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Dépréciation
Les nouvelles dispositions en matière de dépréciation de 
l’IFRS 9 (2014) sont appliquées rétrospectivement conformément 
à l’IAS 8; toutefois, l’application rétrospective intégrale est assortie 
de certaines exemptions.

Si des coûts ou des efforts déraisonnables doivent être engagés à 
la DPA pour déterminer s’il y a eu une augmentation importante du 
risque de crédit depuis la comptabilisation initiale d’un actif financier, 
la dépréciation est alors évaluée en fonction des pertes de crédit 
attendues pour la durée de vie à chaque date de clôture jusqu’à ce 
que cet instrument financier soit décomptabilisé, à moins que le 
risque de crédit de l’instrument financier ne soit faible.

L’IFRS 9 (2014) comprend également une autre mesure de 
simplification : une présomption réfutable selon laquelle la condition 
de comptabilisation des pertes de crédit attendues pour la durée 
de vie est respectée lorsque les paiements sont en souffrance 
depuis plus de 30 jours. Les entités peuvent également se fier à 
cette présomption au moment de la transition. Étant donné que 
certains organismes de réglementation ont exprimé un point de 
vue préliminaire contre l’utilisation de la mesure de simplification 
de 30 jours de l’IFRS 9 (2014), il est difficile de savoir si ces 
organismes de réglementation proscriront également cette 
disposition transitoire.

En règle générale, une entité n’est pas tenue d’effectuer une 
recherche d’informations exhaustive pour déterminer, à la DPA, 
s’il y a eu une augmentation importante du risque de crédit depuis 
la comptabilisation initiale d’un actif financier. L’entité estime plutôt le 
risque de crédit au moment de la comptabilisation initiale en prenant 
en compte les informations qui sont raisonnablement disponibles 
sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables. 
Ces informations comprennent toutes les informations internes 
et externes, y compris celles qui ont trait au portefeuille.

De plus, les sources d’information suivantes peuvent être utilisées 
lorsqu’une entité dispose de peu d’informations historiques sur 
lesquelles se fier :

• informations issues de rapports internes et de statistiques 
(p. ex., qui peuvent avoir été générées lorsqu’une décision a 
été prise sur le lancement d’un nouveau produit);

• informations sur des produits semblables;

• expérience d’entités similaires avec des instruments financiers 
comparables.

Placements dans des instruments de capitaux propres
L’IFRS 9 (2014) comprend également le choix de comptabiliser 
dans les AERG les variations de la juste valeur (à part les dividendes 
reçus) d’un placement en titres de capitaux propres qui n’est pas 
détenu à des fins de transaction. Au moment de la transition, une 
entité applique les critères liés à ce choix selon les faits et les 
circonstances qui existent à la DPA (p. ex., elle doit déterminer 
si le placement est détenu à des fins de transaction).

Une autre question qui se pose relativement à la transition porte sur 
les instruments de capitaux propres qui n’ont pas de prix coté sur un 
marché actif (et les dérivés connexes), lesquels étaient auparavant 
évalués au coût selon l’IAS 39 car leur juste valeur ne pouvait être 
évaluée de façon fiable. Alors que ces instruments doivent désormais 
être évalués à la juste valeur, ils continuent d’être présentés au coût 
aux fins de la présentation de la période comparative.

Possibilité 
de  supposer que 

le risque de crédit n’a pas 
augmenté considérablement 
depuis la comptabilisation 

initiale.
Dans ce cas, comptabiliser une 
correction de valeur pour pertes 

équivalant aux pertes de 
crédit attendues pour les 

12 mois à venir.

OUI

NON

Le risque de 
crédit de l’actif 
financier est-il 

faible?

La correction de 
valeur pour pertes 

correspond aux pertes 
attendues pendant la durée 

de vie à chaque date de 
clôture jusqu’à ce que 

l’actif financier soit 
décomptabilisé. 

OUI

Déterminer 
s’il y a eu une 
augmentation 

importante du risque de 
crédit depuis la date de 

la comptabilisation 
initiale.

Faudrait-il engager 
des coûts ou des efforts 

déraisonnables pour 
déterminer à la DPA s’il y a eu 
une augmentation importante 
du risque de crédit depuis la 
comptabilisation initiale de 

l’actif financier?

NON
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Couverture
L’IFRS 9 (2014) contient son propre modèle de couverture (outre 
la macrocouverture, qui fait l’objet d’un projet en cours distinct). 
Toutefois, elle permet aux entités de continuer à appliquer l’IAS 39 
à toutes les relations de couverture. Si une entité décide d’appliquer 
l’IFRS 9 (2014), elle doit l’appliquer prospectivement, sous réserve 
de certaines exceptions qui seront traitées plus loin.

La DPA est importante dans ce contexte, car il s’agit de la date à 
partir de laquelle tous les critères d’admissibilité à la comptabilité 
de couverture doivent être respectés pour que la comptabilité de 
couverture puisse être appliquée par la suite. Les éléments suivants 
doivent être pris en compte pour toute relation de couverture ayant 
fait l’objet d’une désignation selon l’IAS 39.

• L’instrument de couverture et l’élément couvert sont-ils tous 
deux admissibles à la comptabilité de couverture selon l’IFRS 9?

• Un lien économique existe-t-il entre l’instrument de couverture 
et l’élément couvert?

• Dans l’affirmative, le risque de crédit a-t-il un effet dominant sur 
les variations de la valeur qui résultent de ce lien économique? 
Si tel est le cas, la relation n’est alors pas admissible à la 
comptabilité de couverture.

• La relation de couverture reflète-t-elle la manière dont la direction 
gère les risques? Le ratio de couverture est-il le même que celui 
utilisé par l’entité dans ses opérations de couverture?

• La relation de couverture auparavant désignée doit-elle être 
rééquilibrée pour satisfaire aux critères de couverture de 
l’IFRS 9 (2014)? Si tel est le cas, tout ajustement de rééquilibrage 
est alors comptabilisé en résultat net (et non dans le solde 
d’ouverture des résultats non distribués au moment de la 
transition).

• La documentation de couverture actuelle de l’IAS 39 doit-elle 
être mise à jour (p. ex., pour préciser la façon dont l’entité 
procède en vue de déterminer si la relation de couverture 
satisfait aux contraintes d’efficacité de l’IFRS 9 (2014), pour 
identifier de nouvelles sources d’inefficacité, pour préciser 
comment déterminer le ratio de couverture)?

Si une relation de couverture selon l’IAS 39 est admissible à la 
comptabilité de couverture selon l’IFRS 9 (2014), elle continue 
d’être comptabilisée à titre de relation de couverture en vertu de 
l’IFRS 9 (2014), sous réserve de la nécessité d’un rééquilibrage.

Bien que les dispositions transitoires concernant les relations de 
couverture soient généralement prospectives, la norme exige / 
permet que certains ajustements soient appliqués de façon 
rétrospective pour les couvertures qui existaient dès le début de la 
première période présentée à des fins de comparaison ou qui ont 
été désignées par la suite.

• Si seule la variation de la valeur intrinsèque d’une option a été 
désignée comme instrument de couverture, la valeur temps de 
l’option doit alors être comptabilisée rétrospectivement en tant 
que coût de la couverture.

• Si seule la variation de l’élément prix au comptant d’un contrat 
à terme de gré à gré a été désignée comme instrument 
de couverture, l’élément report / déport peut alors être 
comptabilisé rétrospectivement en tant que coût de la 
couverture (le « choix visant l’élément report / déport ». De 
même, les foreign currency basis spreads peuvent également 
être comptabilisés rétrospectivement. Bien que les entités 
qui appliquaient auparavant la méthode du taux à terme aux 
couvertures d’instruments financiers devront apparemment 
changer leur comptabilité de couverture à la DPA, il semble 
que les entités pourraient continuer de comptabiliser de telles 
relations de couverture existantes selon le modèle du coût de 
couverture permis par la norme.

Si l’entité décide d’appliquer rétrospectivement le choix visant 
l’élément report / déport, elle doit l’appliquer à toutes les relations 
de couverture admissibles à cette disposition.
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Mot de la fin
Les dispositions transitoires de l’IFRS 9 (2014) sont 
volumineuses. Dans le cadre de la planification pour 
l’adoption de l’IFRS 9 (2014), il est essentiel que les 
préparateurs aient une bonne compréhension de 
l’incidence de l’IFRS 9, tant sur une base prospective 
qu’au moment de la transition. Les décisions prises à la 
DPA auront des répercussions continues.

Pour en savoir davantage
Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées au sujet de 
l’IFRS 9 (2014) dans nos publications intitulées First Impressions: 
IFRS 9 Financial Instruments et First Impressions: Hedging 
(en anglais seulement).

Visitez le Centre d’excellence en comptabilité et en audit 
des services financiers de KPMG au Canada pour avoir accès 
aux publications les plus récentes de KPMG qui concernent les 
questions techniques ayant une incidence sur les sociétés de 
services financiers.

http://www.kpmg.ca/fr
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/first-impressions/pages/first-impressions-ifrs9.aspx
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/first-impressions/pages/first-impressions-ifrs9.aspx
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/first-impressions/Documents/first-impressions-hedging-dec2013.pdf
http://www.kpmg.com/Ca/fr/industry/FinancialServices/Accounting-and-Auditing-Centre-of-Excellence/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/industry/FinancialServices/Accounting-and-Auditing-Centre-of-Excellence/Pages/default.aspx

