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Objectif 

 

En juillet 2014, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a publié la version définitive de l’IFRS 9 Instruments 

financiers. L’IFRS 9 remplace l’IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, et elle entre en vigueur pour 

les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L’adoption anticipée est permise. 

 

La nouvelle norme vise à simplifier la comptabilisation des instruments financiers et à traiter les lacunes observées, 

lesquelles ont été mises en lumière par la dernière crise financière. 

 

L’objectif du présent guide consiste à souligner les différences entre l’IFRS 9 et l’IAS 39 susceptibles d’être importantes 

pour les professionnels en exercice de MNP et les clients, surtout les coopératives d’épargne et de crédit. Lorsque 

nécessaire, ce guide présente les définitions, références et extraits des normes essentiels. Consultez le glossaire de 

l’IFRS 9 pour la liste complète des définitions utilisées dans le présent guide. 

Sommaire des principales modifications 

 

Les principales modifications apportées à l’IFRS 9 par rapport à l’IAS 39 sont résumées ci-après. Pour de plus amples 

renseignements, consultez les rubriques ci-dessous. 

 

Champ d’application 
 

 Les instruments financiers qui entrent dans le champ d’application de l’IAS 39 entrent également dans celui de 

l’IFRS 9. Cependant, aux termes de l’IFRS 9, l’entité peut désigner certains instruments admissibles, à l’exclusion 

pour utilisation par l’entité, comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net; par conséquent, l’IFRS 9 

s’appliquera à ces instruments. 

 Les dispositions en matière de dépréciation de l’IFRS 9 s’appliquent à tous les engagements de prêt et les actifs 

sur contrat qui entrent dans le champ d’application de l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats 

conclus avec des clients. 

 

Classement et évaluation 
 

 Les catégories de classement des actifs financiers aux termes de l’IAS 39, soit les placements détenus jusqu’à leur 

échéance, les prêts et créances, les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net et les actifs 

financiers disponibles à la vente, déterminent leur évaluation. Dans l’IFRS 9, elles sont remplacées par des 

catégories qui témoignent de l’évaluation, soit le coût amorti, la juste valeur par le biais des autres éléments du 

résultat global et la juste valeur par le biais du résultat net. 

 L’IFRS 9 fonde le classement des actifs financiers selon les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels et le 

modèle économique que suit l’entité pour la gestion de l’actif financier, tandis que le classement de l’IAS 39 repose 

sur des définitions précises pour chaque catégorie. De manière générale, aux termes de l’IFRS 9, les dispositions 

en matière de classement des actifs financiers reposent davantage sur des principes que celles de l’IAS 39. 

 Aux termes de l’IFRS 9, les dérivés incorporés ne sont pas séparés si le contrat hôte est un actif qui entre dans le 

champ d’application de la norme. Le contrat hybride est plutôt évalué à des fins de classement et d’évaluation dans 

son intégralité, ce qui élimine l’évaluation complexe de séparation de l’IAS 39 pour les contrats hôtes qui sont des 

actifs financiers. 
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 Aux termes de l’IAS 39, les actifs ou les passifs financiers dérivés liés à des instruments de capitaux propres et 

devant être réglés par la remise de tels instruments qui n’ont pas de prix coté et dont la juste valeur ne peut être 

évaluée de manière fiable doivent être évalués au coût. L’IFRS 9 supprime cette exception d’évaluation au coût 

pour les actifs ou les passifs financiers dérivés; par conséquent, tous les passifs dérivés seront évalués à la juste 

valeur par le biais du résultat net. 

 L’IAS 39 permet que certains investissements en titres de capitaux propres d’entreprises à capital fermé dont la 

juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable soient évalués au coût, alors qu’aux termes de l’IFRS 9, tous les 

investissements en titres de capitaux propres sont évalués à la juste valeur. 

 

 Pour certains passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net aux termes de 

l’IFRS 9, la variation de la juste valeur découlant du risque de crédit propre à l’entité est comptabilisée dans les 

autres éléments du résultat global, tandis que le solde de la variation de la juste valeur est comptabilisé en résultat 

net. Il existe des exceptions à ce principe de comptabilisation, notamment lorsque celui-ci crée ou accroît une 

non-concordance comptable, et qu’il ne s’applique pas aux engagements de prêt ou aux contrats de garantie 

financière désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Dans de tels cas, l’IFRS 9 exige que 

toute variation de la juste valeur soit comptabilisée en résultat net. 

 Le reclassement d’actifs financiers aux termes de l’IFRS 9 est nécessaire seulement si l’entité change de modèle 

économique pour la gestion des actifs financiers, et les passifs financiers n’y sont pas admissibles; par conséquent, 

les reclassements devraient être très rares. 

 

Dépréciation 

 

 L’IFRS 9 applique un seul modèle de dépréciation à tous les instruments financiers soumis à des tests de 

dépréciation, alors que l’IAS 39 comporte différents modèles selon l’instrument financier. Les pertes de valeur sont 

comptabilisées lors de la comptabilisation initiale ainsi qu’à chaque période de présentation de l’information 

financière ultérieure, même si elles n’ont pas encore été subies. 

 En plus de tenir compte des événements passés et des conditions actuelles, les prévisions raisonnables et 

justifiables ayant trait à la recouvrabilité sont aussi considérées au moment de déterminer le montant de la 

dépréciation aux termes de l’IFRS 9. 

 

Comptabilité de couverture 

 

 La comptabilité de couverture a subi une refonte aux termes de l’IFRS 9 afin de mieux tenir compte de la gestion du 

risque et des opérations de trésorerie. 

Champ d’application de l’IFRS 9 

 
L’IFRS 9 reprend le champ d’application de l’IAS 39 et y ajoute les éléments suivants : 

1) Les contrats admissibles à l’exclusion pour utilisation par l’entité, lesquels sont irrévocablement désignés comme 

étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. 
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L’IAS 39.5 exclut de son champ d’application les contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent 

faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments 

financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, s’ils ont été conclus et maintenus en vue de la 

réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière 

d’achat, de vente ou d’utilisation. Il s’agit de « l’exclusion pour utilisation par l’entité ». L’IFRS 9 conserve cette 

exclusion pour utilisation par l’entité, mais elle permet à celle-ci de désigner irrévocablement les instruments qui y sont 

admissibles comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Cette désignation n’est possible qu’au 

moment de la passation du contrat et seulement si elle élimine ou réduit de façon importante une incohérence dans la 

comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de la 

non-comptabilisation de ce contrat au motif qu’il est exclu du champ d’application de l’IFRS 9. (IFRS 9.2.5) 

 

2) Les dispositions en matière de dépréciation de l’IFRS 9 s’appliquent aux éléments suivants : 
 

a) Les engagements de prêt qui, autrement, n’entreraient pas dans le champ d’application de l’IFRS 9. 

 

L’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels s’applique pleinement à tous les engagements de prêt 

qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’IAS 39. En revanche, les dispositions en matière de 

dépréciation de l’IFRS 9 s’appliquent aux engagements de prêt qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le 

biais du résultat net, car les engagements de prêt à un taux d’intérêt inférieur au marché et ceux qui sont des 

dérivés (et donc classés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net) ou désignés comme 

étant à la juste valeur par le biais du résultat net sont déjà inclus dans le champ d’application de l’IFRS 9. 
(IFRS 9.2.3) 

 

b) Les actifs sur contrat qui entrent dans le champ d’application de l’IFRS 15. 

 

L’IFRS 15 définit un actif sur contrat comme étant le « droit de l’entité d’obtenir une contrepartie en échange de 

biens ou de services qu’elle a fournis à un client, lorsque ce droit dépend d’autre chose que de l’écoulement du 

temps (par exemple de la performance future de l’entité) ». (IFRS 15, Annexe A) 

Comptabilisation et décomptabilisation 

 

Les principes de comptabilisation et de décomptabilisation des actifs financiers et des passifs financiers de l’IAS 39 sont 

repris dans l’IFRS 9. Cependant, l’IFRS 9 énonce explicitement que les réductions de valeur donnent lieu à une 

décomptabilisation. (IFRS 9.5.4.4) 

 

L’adoption de l’IFRS 9 ne devrait pas avoir une incidence importante sur la comptabilisation et la décomptabilisation des 

actifs financiers et des passifs financiers. Une réduction de valeur aux termes de l’IFRS 9 sera portée au débit des 

corrections de valeur pour pertes et au crédit de l’actif financier, ce qui cadre avec les pratiques antérieures. 

Classement et évaluation d’actifs financiers 

 

Le classement et l’évaluation des actifs financiers comptent parmi les principales différences entre l’IFRS 9 et l’IAS 39. 

 

Le tableau ci-dessous présente les catégories de classement et d’évaluation pour les actifs financiers aux termes de 

l’IFRS 9 et de l’IAS 39. 
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Catégories selon l’IAS 39 Catégories selon l’IFRS 9 

 Placements détenus jusqu’à leur échéance évalués 

au coût amorti. 

 Prêts et créances évalués au coût amorti. 

 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais 

du résultat net, ce qui comprend les placements et 

les dérivés détenus à des fins de transaction ainsi 

que certains instruments désignés comme étant à la 

juste valeur par le biais du résultat net. 

 Actifs financiers disponibles à la vente évalués à la 

juste valeur, les variations de la juste valeur étant 

comptabilisées dans les autres éléments du résultat 

global, à moins que l’exception d’évaluation au coût ne 

s’applique. Cette catégorie comprend les instruments 

désignés comme étant disponibles à la vente ou ceux 

qui ne sont pas déjà classés dans une autre catégorie. 

 Coût amorti 

 Juste valeur par le biais des autres éléments du 

résultat global 

 Juste valeur par le biais du résultat net 

 

Fondement du classement 

Aux termes de l’IAS 39, le classement des actifs financiers repose principalement sur des définitions propres à chaque 

catégorie, lesquelles déterminent ensuite l’évaluation. Selon l’IFRS 9, les catégories de classement s’harmonisent à 

l’évaluation, ce qui simplifie les choses. De plus, le classement des actifs financiers est fondé davantage sur des principes 

et est fonction de deux évaluations : 
 

 les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier; 

 le modèle économique que suit l’entité pour la gestion de l’actif financier. 

 

Tout comme l’IAS 39, l’IFRS 9 permet des désignations particulières, lesquelles sont traitées en détail plus loin. 
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Arbre de décision du classement 

Utilisez l’arbre de décision suivant pour déterminer le classement d’un actif financier conformément à l’IFRS 9 : 
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Le tableau ci-dessous dresse un sommaire des dispositions en matière de classement des actifs financiers aux termes de 

l’IFRS 9 : 

 
 

Catégories Conditions à remplir Incidence 

Coût amorti 

 

 

 La détention de l’actif financier s’inscrit dans un 

modèle économique dont l’objectif est de détenir 

des actifs financiers afin d’en percevoir les flux 

de trésorerie contractuels (le « critère du 

modèle économique »). 

 Les modalités contractuelles de l’actif financier 

donnent lieu, à des dates prédéterminées, à des 

flux de trésorerie qui correspondent uniquement 

à des remboursements de principal et à des 

versements d’intérêts (« RPVI ») sur le principal 

restant dû (le « critère des flux de trésorerie 

contractuels correspondant à des RPVI »). 
(IFRS 9.4.1.2) 

 

 

 Les placements classés comme étant détenus 

jusqu’à leur échéance aux termes de l’IAS 39 et 

évalués au coût amorti seront probablement 

classés dans cette catégorie. Cette catégorie 

contiendra également d’autres instruments de 

dette, lesquels sont classés à titre de prêts et 

créances aux termes de l’IAS 39, s’ils remplissent 

les critères des flux de trésorerie contractuels 

correspondant à des RPVI et du modèle 

économique. 

Juste 

valeur par 

le biais 

des autres 

éléments 

du 

résultat 

global 

 

 La détention de l’actif financier s’inscrit dans un 

modèle économique dont l’objectif est atteint à 

la fois par la perception de flux de trésorerie 

contractuels et par la vente d’actifs financiers (le 

« critère du modèle économique »). 

 Les modalités contractuelles de l’actif financier 

donnent lieu, à des dates prédéterminées, à 

des flux de trésorerie qui correspondent 

uniquement à des remboursements de 

principal et à des versements d’intérêts sur le 

principal restant dû (le « critère des flux de 

trésorerie contractuels correspondant à des 

RPVI »). 

 L’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, 

faire le choix irrévocable de présenter dans les 

autres éléments du résultat global les variations 

ultérieures de la juste valeur d’un placement 

dans un instrument de capitaux propres qui 

entre dans le champ d’application de l’IFRS 9, 

qui n’est ni détenu à des fins de transaction ni 

une contrepartie éventuelle comptabilisée par 

un acquéreur dans un regroupement 

d’entreprises auquel s’applique 

l’IFRS 3 Regroupements d’entreprises. 
 (IFRS 9.4.1.2A et IFRS 9.5.7.5-6) 

 

 Bien que les instruments de dette et de capitaux 

propres désignés comme étant à la juste valeur 

par le biais des autres éléments du résultat global 

puissent entrer dans cette catégorie, l’évaluation 

de ces instruments est différente, comme l’illustre 

l’arbre de décision de la page précédente. 
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Juste 

valeur par 

le biais du 

résultat 

net 

 

 Un actif financier doit être évalué à la juste 

valeur par le biais du résultat net, à moins qu’il 

ne soit évalué au coût amorti ou à la juste valeur 

par le biais des autres éléments du résultat 

global. 

 L’entité peut, lors de la comptabilisation initiale, 

faire le choix irrévocable de désigner un actif 

financier comme étant à la juste valeur par le 

biais du résultat net si, ce faisant, cette 

désignation élimine ou réduit sensiblement une 

incohérence dans l’évaluation ou la 

comptabilisation (« non-concordance 

comptable ») qui, autrement, découlerait de 

l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la 

comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-

ci sur des bases différentes. 
(IFRS 9.4.1.4 et IFRS 9.4.1.5) 

 

 Les dérivés et les placements détenus à des fins 

de transaction se retrouveront dans cette 

catégorie, à l’instar de leur classement aux 

termes de l’IAS 39. En outre, certains prêts et 

créances ainsi que certains investissements en 

titres de capitaux propres (respectivement 

évalués au coût amorti ou classés comme étant 

disponibles à la vente et comptabilisés au coût ou 

à la juste valeur par le biais des autres éléments 

du résultat global aux termes de l’IAS 39) 

pourraient également s’inscrire dans cette 

catégorie. 

 L’IAS 39 présente deux autres cas où il est 

possible de choisir la désignation à la juste valeur 

par le biais du résultat net. Ces désignations sont 

éliminées aux termes de l’IFRS 9 en raison du 

nouveau modèle de classement, mais aussi 

parce que la norme simplifie davantage les 

exigences comptables des instruments 

financiers. 

 Par défaut, les instruments financiers sont 

classés dans la catégorie des actifs disponibles 

à la vente aux termes de l’IAS 39 (selon laquelle 

la variation de la juste valeur est comptabilisée 

dans les autres éléments du résultat global) s’ils 

ne remplissent aucun critère de classement dans 

une autre catégorie. Comme en témoignent le 

tableau et l’arbre de décision précédents, aux 

termes de l’IFRS 9, la juste valeur par le biais 

des autres éléments du résultat global 

correspond à la catégorie équivalente. 

Remarque : Les critères de classement des actifs financiers aux fins d’évaluation diffèrent considérablement. À 

l’adoption de l’IFRS 9, le classement de tous les actifs financiers devra être réévalué en fonction de l’objectif du 

modèle économique dans lequel l’actif s’inscrit et les caractéristiques des flux de trésorerie de celui-ci. De 

nouveaux processus et systèmes devront être élaborés afin de s’assurer que les actifs financiers sont classés dans 

la bonne catégorie d’évaluation, ce qui requiert un exercice de jugement cohérent à l’échelle de l’entité. 

 

Les entités doivent également s’assurer que l’objectif de placement est correctement documenté et qu’il existe des 

éléments probants de l’approbation de l’objectif aux fins de classement et d’audit. 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
 

Désignation à la juste valeur par le biais du résultat net 

L’IAS 39 permet à l’entité de désigner certains actifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du 

résultat net. C’est le cas dans les situations suivantes : 
 

 un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés; 

 la désignation élimine ou réduit de façon importante une non-concordance comptable; 

 un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers, ou les deux, est géré et sa performance, évaluée, d’après la 

méthode de la juste valeur. 

 

L’IFRS 9 ne permet cette désignation que lorsqu’elle élimine ou réduit de façon importante une non-concordance 

comptable. (IFRS 9.4.1.5) 

 

Cette situation est le résultat naturel des changements suivants (traités ailleurs dans le présent document) qui éliminent la 

nécessité des autres options de désignation aux termes de l’IAS 39 : 
 

 aux termes de l’IFRS 9, les dérivés incorporés ne sont pas séparés d’un actif financier hybride; l’instrument est 

plutôt évalué dans son intégralité aux fins de classement; 

 Un groupe d’actifs financiers dont la gestion ainsi que l’appréciation de la performance reposent sur la juste valeur 

est habituellement classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net aux termes de l’IFRS 9, 

en raison du critère du modèle économique du nouveau modèle de classement. (IFRS 9.B4.1.6) 

 

Investissements dans des entités à capital fermé évalués au coût selon l’IAS 39 

L’IAS 39 permet que certains investissements en titres de capitaux propres soient évalués au coût, plus précisément dans 

les cas suivants : 
 

 il n’y a aucun cours sur un marché actif; 

 la juste valeur ne peut pas être évaluée de façon fiable parce que : 

 la variabilité de l’intervalle des estimations raisonnables de la juste valeur est importante; 

 les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle ne peuvent pas être raisonnablement appréciées et 

utilisées pour évaluer la juste valeur. (IAS 39.AG80) 

 

L’IFRS 9 exige que tous les investissements dans des instruments de capitaux propres soient évalués à la juste valeur. 

 

La norme précise que dans des circonstances limitées, il peut arriver que le coût corresponde approximativement à la 

juste valeur, par exemple dans les cas suivants : 
 

 il n’est pas possible d’obtenir suffisamment d’informations assez récentes pour évaluer la juste valeur; 

 il existe une large fourchette d’évaluations possibles de la juste valeur et que le coût représente la meilleure 

estimation de la juste valeur dans cette fourchette. (IFRS 9.B5.2.3) 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
 
 

 

 

Voici une liste non exhaustive des éléments indiquant que le coût pourrait ne pas être représentatif de la juste valeur : 

 

 un changement important : 

 de la performance de l’entité émettrice par rapport aux budgets, aux plans ou aux jalons; 

 sur le marché des capitaux propres de l’entité émettrice ou de ses produits actuels ou potentiels; 

 de la performance des entités comparables ou dans les évaluations pouvant être tirées de l’ensemble du 

marché; 

 dans l’économie mondiale ou l’environnement économique de l’entité émettrice; 

 des changements dans les attentes quant à la capacité des produits de l’entité émettrice de franchir les jalons 

techniques fixés; 

 une affaire interne à l’entité émettrice, telle qu’une fraude, un différend commercial, un litige ou des changements à 

la direction ou dans la stratégie; 

 des indications émanant de transactions externes portant sur les capitaux propres de l’entité émettrice, soit 

effectuées par l’entité même (par exemple, une nouvelle émission d’actions), soit effectuées par des tiers 

échangeant les instruments de capitaux propres entre eux. (IFRS 9.B5.2.4) 

 

Toutes les informations sur la performance et les activités de l’entité émettrice dont l’entité peut disposer après la date de 

comptabilisation initiale doivent être prises en considération au moment de déterminer si le coût n’est peut-être pas 

représentatif de la juste valeur. 

 

 

  

Remarque : Les entités qui investissent dans des instruments de capitaux propres non cotés évalués au coût selon 

l’IAS 39 doivent prendre des mesures pour établir la manière dont la juste valeur sera déterminée à l’adoption de 

l’IFRS 9, ce qui peut nécessiter la consultation d’un spécialiste en évaluation et l’établissement de processus 

permettant d’obtenir des informations d’entités émettrices pertinentes afin d’évaluer la juste valeur et de fournir les 

informations requises à chaque période de présentation de l’information financière aux termes de 

l’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. 

Remarque : Il faut prévoir qu’aux termes de l’IFRS 9, davantage d’instruments seront évalués à la juste valeur que 

sous le régime de l’IAS 39 en raison de l’exclusion de l’exception limitée relative à l’évaluation au coût 

d’instruments de capitaux propres non cotés prévue à l’IAS 39. 

L’incidence de cette modification se fera sentir plus particulièrement sur les investissements en titres de capitaux 

propres non cotés dans des entreprises en démarrage et des sociétés effectuant l’exploration et l’évaluation de 

ressources pour lesquelles l’évaluation au coût pouvait être justifiée en raison de la forte variabilité de la fourchette 

des estimations raisonnables de la juste valeur ou de la probabilité que les diverses estimations raisonnables ne 

soient pas disponibles. 

Selon l’IFRS 9, ces investissements devront être évalués à la juste valeur. Bien qu’il soit relativement aisé 

d’expliquer la raison pour laquelle le coût se rapproche de la juste valeur à la création de l’entreprise, il est peu 

probable qu’il en soit aussi aisé au cours des périodes ultérieures. 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
Classement et évaluation de passifs financiers 

 

L’IFRS 9 conserve essentiellement les dispositions en matière de classement et d’évaluation des passifs financiers de 

l’IAS 39, à l’exception des éléments suivants : 

 

 la suppression de l’exception d’évaluation au coût pour les passifs financiers dérivés; 

 la comptabilisation de la variation de la juste valeur liée au risque de crédit propre à l’entité dans les autres 

éléments du résultat global. 

 

Dans l’ensemble, les passifs financiers demeurent évalués au coût amorti, à l’exception de ce qui suit : 

 

 les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (c.-à-d. ceux détenus à des fins de 

transaction, désignés à la juste valeur par le biais du résultat net ou la contrepartie éventuelle comptabilisée par 

l’acquéreur dans un regroupement d’entreprises); 

 les engagements de prêt et contrats de garantie financière pour lesquels des principes particuliers d’évaluation sont 

prévus. 

 

Exception d’évaluation au coût pour les passifs financiers dérivés 

Aux termes de l’IAS 39, les passifs financiers dérivés liés à des instruments de capitaux propres et devant être réglés par 

la remise de tels instruments qui n’ont pas de prix coté et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable 

doivent être évalués au coût. Cette disposition ne figure pas à l’IFRS 9. Ces instruments doivent plutôt être évalués à la 

juste valeur par le biais du résultat net. 

 

Variation de la juste valeur attribuable au risque de crédit propre à l’entité 

Tout comme l’IAS 39, l’IFRS 9 permet à l’entité de désigner certains passifs financiers comme étant évalués à la juste 

valeur par le biais du résultat net. C’est le cas dans les situations suivantes : 

 

 un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés; 

 la désignation élimine ou réduit de façon importante une non-concordance comptable; 

 un groupe de passifs financiers, ou d’actifs financiers et de passifs financiers, est géré et sa performance, évaluée, 

d’après la méthode de la juste valeur. (IFRS 9.4.2.2 et IFRS 9.4.3.5) 

 

L’IAS 39 exige que toute variation de la juste valeur de passifs financiers irrévocablement désignés comme étant évalués 

à la juste valeur par le biais du résultat net soit comptabilisée en résultat net. Ce traitement est préoccupant, car il 

entraîne la comptabilisation de profits dans le résultat net lorsque la qualité du crédit de l’entité se détériore (et vice 

versa), ce qui est contre-intuitif et crée de la volatilité dans le résultat net. 

 

L’IFRS 9 répond à cette préoccupation en exigeant que le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui 

est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif (un « risque de crédit propre à l’entité ») soit présenté 

dans les autres éléments du résultat global. Le reste de la variation est présenté en résultat net. (IFRS 9.5.7.7) 

 

Cependant, si ce traitement crée ou accroît une non-concordance comptable au niveau du résultat net, ou si le passif est 

un engagement de prêt ou un contrat de garantie financière désigné à la juste valeur par le biais du résultat net, l’entité 

doit présenter tous les profits et pertes sur le passif en cause (y compris les effets des variations du risque de crédit 

associé à ce passif) en résultat net. (IFRS 9.5.7.8 et IFRS 9.5.7.9) 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
Dérivés incorporés 

 

De l’IAS 39, l’IFRS 9 conserve la définition et les indications relativement à la séparation des dérivés incorporés ainsi que 

le traitement comptable des instruments hybrides pour les instruments comprenant un contrat hôte qui n’est pas un actif 

financier entrant dans le champ d’application de l’IFRS 9. 

 

Si le contrat hôte est un actif qui entre dans le champ d’application de l’IFRS 9, le dérivé incorporé n’est pas séparé du 

contrat hôte. L’instrument hybride est plutôt évalué dans son intégralité aux fins de classement à l’aide des dispositions 

relatives aux actifs financiers présentées précédemment. 

 

 

Reclassement 

 

Les dispositions en matière de reclassement de l’IFRS 9 diffèrent considérablement de celles de l’IAS 39. 
 

IAS 39 IFRS 9 

 L’IAS 39 comporte bon nombre de règles de 

reclassement pour diverses catégories d’instruments 

financiers. 

 Par exemple, il faut procéder au reclassement 

notamment lorsque, du fait que l’intention ou la 

capacité de l’entité a changé, le classement initial ne 

convient plus, ou si l’entité ne dispose plus d’une 

évaluation fiable de la juste valeur. 

(IAS 39.50 à 54) 

 Le reclassement d’actifs financiers n’est régi que par 

un seul principe. Le reclassement d’actifs financiers 

n’est nécessaire que si l’entité change de modèle 

économique pour la gestion de ceux-ci. 

 Aucun reclassement de passifs financiers n’est 

permis. 

 (IFRS 9.4.4.1 et IFRS 9.4.1.2) 

 

Les changements au modèle économique de l’entité qui entraînent le reclassement d’actifs financiers ne devraient être 

que très peu fréquents, comme lorsqu’une branche d’activité fait l’objet d’une acquisition, d’une cession ou d’un abandon. 

 

  

Remarque : Les dispositions en matière de séparation et les indications qui s’y rapportent sont difficiles à 

appliquer aux contrats hôtes qui sont des actifs financiers. Les autres contrats hybrides ne sont pas soumis aux 

mêmes problèmes d’application. Par conséquent, ce changement réduit davantage la complexité entourant ces 

types d’instruments. 



 

  

13 

Cette communication présente un aperçu général du sujet abordé et est à jour en date du 28 janvier 2016. L’application des principes traités dépendra des faits et des 

circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, la présente publication ne saurait remplacer des conseils professionnels, et nous recommandons que toute 

décision relative à l’application ou non de l’information présentée soit prise avec l’aide d’un professionnel compétent pouvant apporter les adaptations nécessaires en 

fonction de votre situation. Si vous avez besoin d’aide relativement à l’application du présent document, nous vous invitons à communiquer avec un représentant de 

MNP de votre région. MNP sencrl, srl décline toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation des renseignements figurant dans le présent document. © 

MNP SENCRL, srl 2016. Tous droits réservés. 

Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
Les exemples suivants, tirés de l’IFRS 9, ne constituent pas un changement de modèle économique, ce qui montre la 

rareté des reclassements : 
 

 un changement d’intention concernant certains actifs financiers (même dans des circonstances où les conditions de 

marché connaissent des changements importants); 

 la disparition temporaire d’un marché d’actifs financiers particulier; 

 un transfert d’actifs financiers entre des composantes de l’entité qui suivent des modèles économiques différents. 
(IFRS 9.B4.4.3) 

 

 

Dépréciation 

 

Les dispositions en matière de dépréciation de l’IFRS 9 diffèrent considérablement de celles de l’IAS 39. Le tableau 

suivant présente les principales différences entre les deux normes. 

 

Modèle de l’IAS 39 fondé sur les pertes subies Modèle de l’IFRS 9 fondé sur les pertes de crédit 
attendues 

 

 Reporte la comptabilisation des pertes de crédit 

jusqu’à ce qu’il y ait des éléments probants indiquant 

une perte de valeur. 

 Seuls les événements passés et les conditions 

actuelles sont pris en compte au moment de 

déterminer le montant de la dépréciation (c.-à-d. que 

l’incidence d’événements futurs générateurs de perte 

de crédit ne peut pas être considérée, même 

lorsqu’elle est attendue). 

 

 Chaque période de présentation de l’information 
financière, les pertes de crédit attendues sont 
comptabilisées, même si aucun événement 
générateur de pertes n’a eu lieu. 

 En plus des événements passés et des circonstances 

actuelles, les informations prospectives raisonnables 

et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir 

engager des coûts ou des efforts déraisonnables sont 

prises en considération au moment de déterminer la 

perte de valeur. 
 

 Il existe différents modèles de dépréciation pour 

divers instruments financiers soumis à des tests de 

dépréciation, notamment les investissements en titres 

de capitaux propres classés comme étant disponibles 

à la vente. 

 

 Le modèle s’appliquera à tous les instruments 

financiers assujettis à des tests de dépréciation. 

 

 
 

  

Remarque : Les actifs financiers ne sont reclassés qu’à la suite d’un changement de modèle économique pour la 

gestion des actifs. Compte tenu de l’ampleur d’un tel événement, il ne devrait se produire que très rarement. Aux 

termes de l’IFRS 9, les passifs financiers ne peuvent pas être reclassés. Dans l’ensemble, l’IFRS 9 simplifie le 

reclassement des instruments financiers comparativement à l’IAS 39. 

Remarque : Toutes les entités doivent réévaluer les informations utilisées dans leurs modèles de dépréciation afin 

d’y inclure des informations prospectives pertinentes. Elles devront procéder à la refonte des systèmes, des 

processus et des modèles qu’elles utilisent pour la dépréciation. 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
Champ d’application du nouveau modèle de dépréciation de l’IFRS 9 

L’IFRS 9 exige que des tests de dépréciation soient effectués sur les instruments suivants : 
 

 actifs financiers évalués au coût amorti; 

 instruments de dette évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; 

 créances résultant de contrats de location entrant dans le champ d’application de l’IAS 17 Contrats de location; 

 créances clients et actifs sur contrat entrant dans le champ d’application de l’IFRS 15; 

 engagements de prêt qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net; 

 contrats de garantie financière entrant dans le champ d’application de l’IFRS 9 qui ne sont pas évalués à la juste 

valeur par le biais du résultat net. 

 

Les dispositions en matière de dépréciation de l’IFRS 9 ne s’appliquent pas aux investissements en titres de capitaux 

propres ou aux éléments évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, pas plus qu’aux investissements en titres de 

capitaux propres que l’entité a choisi d’évaluer à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. 

 

Aperçu des dispositions en matière de dépréciation du nouveau modèle fondé sur les pertes attendues de 

l’IFRS 9 

Le diagramme suivant présente un aperçu général de l’approche de l’IFRS 9 en matière de dépréciation. 
 

 
Dans le diagramme ci-dessus, les trois étapes du nouveau modèle de dépréciation présentent la tendance générale de la 

détérioration du risque de crédit d’un instrument financier qui, ultimement, connaît une défaillance. Pour chaque période 

de présentation de l’information financière ultérieure à la comptabilisation initiale, l’entité évalue à quelle étape se situe un 

instrument financier assujetti aux tests de dépréciation. L’étape détermine les dispositions pertinentes en matière de 

dépréciation. 
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Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
 

L’étape 1 comprend les actifs financiers en bonne situation financière dont la performance attendue correspond aux 

modalités contractuelles qui y sont liées, et qui ne montrent aucun signe d’augmentation du risque de crédit. Lorsque le 

risque de crédit d’un certain actif financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l’instrument 

ne peut plus être inscrit à l’étape 1. Dans une telle situation, si l’instrument n’est pas déprécié, il s’inscrit à l’étape 2. Enfin, 

l’étape 3 s’applique aux instruments financiers dépréciés. 

 

L’arbre de décision suivant illustre plus en détail la réflexion nécessaire au moment de déterminer la perte de valeur et la 

comptabilisation des intérêts. Il comprend la méthode générale (c.-à-d. les trois étapes) et les deux exceptions à celle-ci, 

lesquelles s’appliquent aux éléments suivants : 
 

 créances clients, actifs sur contrat (au sens de l’IFRS 15) et créances locatives (qui entrent dans le champ 

d’application de l’IAS 17); 

 actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. 

 



 

  

16 

Cette communication présente un aperçu général du sujet abordé et est à jour en date du 28 janvier 2016. L’application des principes traités dépendra des faits et des 

circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, la présente publication ne saurait remplacer des conseils professionnels, et nous recommandons que toute 

décision relative à l’application ou non de l’information présentée soit prise avec l’aide d’un professionnel compétent pouvant apporter les adaptations nécessaires en 

fonction de votre situation. Si vous avez besoin d’aide relativement à l’application du présent document, nous vous invitons à communiquer avec un représentant de 

MNP de votre région. MNP sencrl, srl décline toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation des renseignements figurant dans le présent document. © 

MNP SENCRL, srl 2016. Tous droits réservés. 

Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 

 

  



 

  

17 

Cette communication présente un aperçu général du sujet abordé et est à jour en date du 28 janvier 2016. L’application des principes traités dépendra des faits et des 

circonstances propres à chaque cas. Par conséquent, la présente publication ne saurait remplacer des conseils professionnels, et nous recommandons que toute 

décision relative à l’application ou non de l’information présentée soit prise avec l’aide d’un professionnel compétent pouvant apporter les adaptations nécessaires en 

fonction de votre situation. Si vous avez besoin d’aide relativement à l’application du présent document, nous vous invitons à communiquer avec un représentant de 

MNP de votre région. MNP sencrl, srl décline toute responsabilité en cas de perte découlant de l’utilisation des renseignements figurant dans le présent document. © 

MNP SENCRL, srl 2016. Tous droits réservés. 

Aperçu des différences entre l’IFRS 9 Instruments financiers 

et l’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation 

 
 

 

Exemple de la méthode générale de dépréciation 

 L’entité A consent un prêt à terme à l’entité B le 1er janvier 2018. 
 Le montant du principal s’élève à 1 000 $, et le prêt porte intérêt au taux annuel de 3 % exigible à la fin de chaque mois. 
 Le principal est exigible le 31 décembre 2021. 
 Le prêt est garanti par une tranche des immobilisations corporelles de l’entité B. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Détérioration de la qualité de crédit depuis la comptabilisation initiale 

Le 31 décembre 2018, l’entité A 
détermine que le risque de crédit lié 
au prêt n’a pas augmenté de manière 
importante depuis la comptabilisation 
initiale. 
 
L’entité A estime à 10 % la probabilité 
de défaillance du prêt pour les 
douze prochains mois. 
 
Elle calcule une perte de 50 $ en cas 
de défaut de paiement du prêt. Ce 
montant est calculé à titre de valeur 
actualisée des insuffisances de 
trésorerie attendues pour la durée de 
vie de l’instrument si le défaut de 
paiement survient dans les 
douze prochains mois. L’entité A 
fonde ses attentes sur l’expérience 
passée, tout en tenant compte des 
circonstances actuelles et des 
informations prospectives. 
 

Le 31 décembre 2019, l’entité A détermine 
que le risque de crédit lié au prêt a 
augmenté de manière importante*, comme 
l’indiquent les éléments suivants : 
 une baisse importante des produits de 

l’entité B; 

 un important changement défavorable 

de la conjoncture économique causé 

par un virage technologique réduisant 

la demande pour certains produits; 

 un retard dans les paiements d’intérêts 

au cours de l’exercice, bien qu’il n’y ait 

aucun principal restant dû. 

 
L’entité A estime à 50 % la probabilité de 
défaillance pour la durée de vie restante du 
prêt. Les pertes de crédit attendues pour 
tous les cas de défaillance possibles 
devraient se chiffrer à 100 $. 

Le 31 décembre 2020, l’entité A détermine 
que le prêt constitue un actif financier 
déprécié, comme en témoignent les 
éléments suivants : 
 
 l’entité B éprouve d’importantes 

difficultés financières et a été mise sous 

séquestre; 

 les paiements mensuels d’intérêts n’ont 

pas été effectués au cours de l’exercice; 

 la valeur des actifs affectés en garantie a 

grandement diminué. 

 
La valeur actualisée des actifs affectés en 
garantie que l’entité A s’attend à recouvrer, 
diminuée des coûts connexes, s’élève à 
800 $. 
 
La valeur comptable brute du prêt (exclusion 
faite de la correction de valeur pour pertes) 
s’élève à 1 030 $, ce qui comprend le 
montant du prêt et les intérêts impayés pour 
l’exercice. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Détérioration de la qualité de crédit depuis la comptabilisation initiale 

Pertes de crédit attendues pour les 
douze mois à venir = 5 $ (50 $ × 

10 %), ce qui représente les pertes 
de crédit attendues des cas de 
défaillance dont un instrument 
financier peut faire l’objet dans les 
douze prochains mois. 
 
Produits d’intérêts pour 2018 = 

30 $ (3 % × 1 000 $) : Ce montant est 
fondé sur le taux d’intérêt effectif 
appliqué à la valeur comptable brute 
(laquelle correspond au coût amorti, 
compte non tenu de toute correction 
de valeur pour pertes). 

Pertes de crédit attendues pour la durée 
de vie = 50 $ (100 $ × 50 %) : Ce montant 

correspond aux pertes de crédit attendues 
de la totalité des cas de défaillance dont un 
instrument financier peut faire l’objet au 
cours de sa durée de vie attendue. 
 
La variation de la correction de valeur pour 
pertes cumulative, d’un montant de 45 $, 
est comptabilisée en résultat net. 
 
Produits d’intérêts pour 2019 = 30 $ (3 % 

× 1 000 $) : Ce montant est fondé sur le 
taux d’intérêt effectif appliqué à la valeur 
comptable brute (laquelle correspond au 
coût amorti, compte non tenu de toute 
correction de valeur pour pertes). 

Pertes de crédit attendues pour la durée 
de vie = 230 $ (1 030 $ - 800 $). 

 
La variation de la correction de valeur pour 
pertes cumulative, d’un montant de 180 $, 
est comptabilisée en résultat net. 
 
Produits d’intérêts pour 2020 = 30 $ (3 % 

× 1 000 $). 
 
Produits d’intérêts pour 2021 = 24 $ (3 % 

× 800 $) : Ce montant est fondé sur le taux 
d’intérêt effectif appliqué au coût amorti 
(valeur comptable brute diminuée de toute 
correction de valeur pour pertes) de 
l’instrument à la date à laquelle il est devenu 
un actif financier déprécié. 

* Il s’agit seulement d’une augmentation du risque de crédit, et non d’un actif financier déprécié, car aucun élément probant ne permet 

de conclure à ce moment que l’entité B n’effectuera pas les paiements (car bien qu’elle accuse du retard dans les paiements d’intérêts 

au cours de l’exercice, il n’y a aucun principal restant dû à la date de présentation de l’information financière). 
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Comptabilité de couverture 

 

L’IFRS 9 modifie considérablement le modèle de comptabilité de couverture, lequel exige davantage d’informations à 

fournir sur les activités de gestion des risques. Le nouveau modèle constitue une refonte de la comptabilité de couverture 

qui harmonise le traitement comptable avec les activités de gestion des risques, ce qui permet aux entités de mieux 

présenter ces activités dans leurs états financiers. 

 

 
 

Malgré la refonte, certains fondements de la comptabilité de couverture de l’IAS 39 demeurent, notamment les suivants : 
 

 les trois types de couvertures, soit la couverture de flux de trésorerie, de juste valeur et d’un investissement net 

dans un établissement à l’étranger; 

 la comptabilité de couverture demeure facultative; 

 l’efficacité de la couverture fait toujours l’objet d’une évaluation, et les inefficiences sont comptabilisées en résultat 

net; 

 le maintien des dispositions en matière de documentation de la couverture. 

 

L’IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir contient de nouvelles exigences en matière d’informations à 

fournir pour les entités qui appliquent le nouveau modèle de comptabilité de couverture, lesquelles sont exhaustives, mais 

significatives. 

 
 
  

Remarque : 

 Au moment d’adopter l’IFRS 9, la plupart des entités devront procéder à une analyse approfondie et exercer un 

degré de jugement élevé lorsqu’elles devront déterminer s’il y a eu une augmentation importante du risque de 

crédit. L’entité devrait établir le risque de crédit initial, puis le mettre à jour pour chaque période de présentation 

de l’information financière afin de déterminer s’il y a eu une augmentation importante du risque de crédit. 
 

 Les normes d’adéquation des fonds propres exigent que les coopératives d’épargne et de crédit maintiennent 

en tout temps un montant minimal en capital, lequel est généralement fondé sur un pourcentage du total de 

l’actif. Ce montant minimal obligatoire pourrait être touché par la manière dont la coopérative d’épargne et de 

crédit classe et évalue ses actifs financiers lorsqu’elle passera de l’IAS 39 à l’IFRS 9. La dépréciation aura 

également une incidence importante sur le total de l’actif, car une augmentation des corrections de valeur pour 

pertes est à prévoir. Par conséquent, les coopératives d’épargne et de crédit devront évaluer et gérer 

l’incidence de la transition et en informer les parties prenantes de façon appropriée. 
 

 Les entités devront tenir compte de l’incidence d’une hausse des corrections de valeur pour pertes sur les 

mesures de performance et la rémunération, lesquelles pourraient devoir faire l’objet d’une révision. 

Remarque : Bon nombre d’entités ayant recours à des opérations de couverture économique qui n’ont pas appliqué 

la comptabilité de couverture par le passé gagneraient à adopter les nouvelles dispositions en la matière. La 

comptabilité de couverture aux termes de l’IFRS 9 est jugée moins onéreuse et restrictive que celle de l’IAS 39, car 

elle cadre avec les activités de gestion des risques de l’entité. Par conséquent, les entités devraient réévaluer le 

recours à la comptabilité de couverture dans leurs états financiers. 
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Le tableau suivant dresse un sommaire des principales modifications à la comptabilité de couverture : 
 

Élément de 
changement 

IAS 39 IFRS 9 

Instruments de 
couverture 

 

 Seuls les dérivés peuvent être 

désignés à titre d’instruments de 

couverture, et uniquement les actifs 

financiers non dérivés ou passifs 

financiers non dérivés peuvent être 

utilisés comme couverture du risque 

de change. 

 

 Il est permis de désigner les actifs financiers 

non dérivés ou les passifs financiers non 

dérivés comptabilisés à la juste valeur par le 

biais du résultat net comme des instruments 

dérivés. 

Éléments couverts 
 

 La norme est plus restrictive en ce qui 

a trait aux éléments pouvant être 

désignés en tant qu’éléments 

couverts. Par exemple, l’IAS 39 ne 

permet de désigner en tant 

qu’éléments couverts que les 

composantes d’éléments financiers 

(comme la composante du taux 

préférentiel d’une obligation à taux 

variable). Les composantes 

d’instruments non financiers 

pourraient ne pas être désignées en 

tant qu’éléments couverts, sauf en ce 

qui a trait aux risques de change. 

 Les dérivés ne peuvent pas être 

classés à titre d’éléments couverts. 

 Les cas où la comptabilité de 

couverture peut s’appliquer à un 

groupe d’éléments sont limités. 

 

 La norme permet que les instruments suivants 

soient classés à titre d’éléments couverts, alors 

qu’ils n’auraient pas été admissibles aux termes 

de l’IAS 39 : 

 l’exposition constituée par la combinaison 

d’un dérivé et d’un élément couvert 

admissible (p. ex., une exposition 

globale), si elle est gérée comme une 

exposition unique; 

 les instruments financiers classés dans la 

catégorie de la juste valeur par le biais 

des autres éléments du résultat global; 

 les composantes de certains éléments 

financiers et non financiers. Par exemple, 

le prix d’un contrat fondé sur le cours 

d’une marchandise majoré d’un 

différentiel de prix fixe, où l’entité pourrait 

vouloir couvrir la composante du cours de 

la marchandise, est un élément non 

financier couvert; 

 d’autres groupes d’éléments. 

Appréciation de 
l’efficacité de la 
couverture 

 

 La norme exige que l’efficacité de la 

couverture soit calculée à l’aide d’un 

intervalle compris entre 80 % et 

125 %. 

 

 La norme définit des critères davantage fondés 

sur des principes, sans seuils numériques 

précis, pour déterminer l’efficacité de la 

couverture. 

 Elle met l’accent sur le lien économique entre 

l’élément couvert et l’instrument de couverture, 

l’effet du risque de crédit sur ce lien économique 

et le ratio de couverture de la relation de 

couverture. 
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Élément de 
changement 

IAS 39 IFRS 9 

Rééquilibrage 
 

 La norme exige la résiliation de la 

relation de couverture actuelle et le 

commencement d’une nouvelle 

relation. 

 

 Si la quantité de l’élément couvert ou de 

l’instrument de couverture change aux fins de 

gestion des risques, la relation de couverture 

actuelle se poursuit. Cependant, le ratio de 

couverture aux fins de comptabilité de 

couverture doit être modifié afin qu’il 

corresponde au nouveau ratio de couverture 

aux fins de la gestion des risques. 

Abandon 
 

 Les entités peuvent cesser de 

pratiquer la comptabilité de couverture 

à tout moment. 

 

 Les entités ne peuvent cesser de pratiquer la 

comptabilité de couverture que si les critères 

d’admissibilité ne sont plus remplis. 

Comptabilisation de 
la valeur temps des 
options, de 
l’élément report ou 
déport des contrats 
à terme de gré à 
gré et des foreign 
currency basis 
spreads 

 

 Elle peut entraîner de la volatilité dans 

le résultat net, car, pour des raisons 

d’efficacité, seuls le prix au comptant 

d’un contrat à terme ou la valeur 

intrinsèque d’options sont désignés à 

titre d’instruments de couverture. En 

outre, le gain de change est traité 

comme faisant partie de l’inefficacité 

de la couverture, ce qui cause 

également de la volatilité dans le 

résultat net. 

 

 Les entités peuvent les amortir sur l’ensemble 

de la durée, comme un coût de transaction. 

Gestion du risque 
de crédit au 
moyen de dérivés 
de crédit 

 

 Aucune disposition précise. 
 

 La norme permet de désigner un instrument 

financier exposant l’entité au risque de crédit 

comme étant évalué à la juste valeur par le biais 

du résultat net s’il remplit certains critères, et 

que l’entité utilise un dérivé de crédit pour gérer 

le risque de crédit. 

Transition 

 

L’IFRS 9 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L’adoption anticipée est permise. 
 

À compter de février 2015, les entités qui adoptent l’IFRS 9 doivent appliquer la version publiée en juillet 2014. Par 

conséquent, les entités doivent appliquer les dispositions en matière de classement et d’évaluation, de dépréciation et de 

comptabilité de couverture (c.-à-d. qu’elles ne peuvent plus n’appliquer que certaines parties de la norme). 
 

Les dispositions relatives au « risque de crédit propre à l’entité » (se reporter à la rubrique Variation de la juste valeur 

attribuable au risque de crédit propre à l’entité ci-dessus) peuvent être appliquées isolément, sans adopter les autres 

dispositions de l’IFRS 9. L’entité qui choisit de se prévaloir de ce choix est tenue de l’indiquer et de continuer de fournir 

par la suite les informations connexes aux termes de l’IFRS 7 relativement aux passifs financiers désignés à la juste 

valeur par le biais du résultat net. 
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Autres ressources 

 

Ressources externes 

 

 L’IFRS 9 se trouve dans la Partie I du Manuel de CPA Canada. 

 Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’IFRS 9 et le fondement des mises à jour dans le 

communiqué de presse (en anglais seulement) portant sur la norme. 

 Le Project Summary de l’IASB (en anglais seulement) présente un aperçu de la norme. 

 

Autres ressources techniques de MNP 

 

 Aperçu de l’IFRS 9 Instruments financiers 

 Survol des nouvelles dispositions en matière de classement et d’évaluation des actifs financiers aux termes de 

l’IFRS 9 Instruments financiers 

 Survol des dispositions en matière de dépréciation de l’IFRS 9 Instruments financiers (à venir) 

 Survol des dispositions transitoires de l’IFRS 9 Instruments financiers (à venir) 

 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-completes-reform-of-financial-instruments-accounting-July-2014.aspx
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of-IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf


 

 

 

Visitez-nous à mnp.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE MNP 

MNP est l’un des plus importants cabinets comptables et de services de consultation aux entreprises au Canada, 

ayant des bureaux dans des centres urbains et ruraux partout au pays pour mieux vous servir. En travaillant avec 

des membres de notre équipe qui sont dans votre région, vous aurez accès à notre réseau national de 

professionnels et profiterez de nos connaissances stratégiques pour relever vos défis quotidiens et réaliser les 

objectifs qui sont à votre portée. 

Praxity AISBL est une alliance mondiale de cabinets indépendants. Organisée comme entité internationale à but non lucratif en vertu du droit belge, Praxity est 

établie à Londres. En tant qu’alliance, Praxity n’exerce pas la profession comptable et ne fournit pas des services d’audit, de fiscalité, de consultation ou autre 

service professionnel de quelque genre que ce soit à des tiers. L’alliance n’est pas une coentreprise, un partenariat ni un réseau de cabinets participants. 

Puisque les cabinets de l’alliance sont indépendants, Praxity ne garantit pas les services ou la qualité des services fournis par ses membres. 


