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1 Sauf exceptions précisées aux paragraphe 3856.55. 

CHAMP D'APPLICATION 
 
S’applique à l’ensemble des instruments financiers, excepté les suivants : 
• Les participations dans des filiales, des entités sous influence notable (ou entités satellites) et les  intérêts dans des partenariats comptabilisés en conformité avec le chapitre 1591, 

Filiales, le chapitre 3051, Placements, le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, même si le présent chapitre s'applique aux dérivés qui reposent sur de telles participations. 
• Les contrats de location (voir le chapitre 3065, Contrats de location), même si l'Annexe B vise les cessions de créances locatives. 
• Les droits et obligations d'employeurs au titre d'avantages sociaux futurs et des actifs des régimes y afférents (voir le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs). 
• Les contrats d'assurance, y compris la valeur de rachat des polices d'assurance vie. 
• Les placements détenus par une société de placement qui sont comptabilisés à la juste valeur par application de la NOC-18, « Sociétés de placement », même si les obligations 

d'information définies aux paragraphes 3856.37 à .54 s'appliquent aux sociétés de placement. 
• Les contrats et obligations au titre des rémunérations à base d'actions au profit de salariés et des paiements à base d'actions au profit de non-salariés (voir le chapitre 3870, 

Rémunération et autres paiements à base d’actions). 
• Les garanties, autres que les garanties fournies en remplacement d'un passif financier comme l'indique le paragraphe 3856.A58 (voir par ailleurs la NOC-14, « Informations à fournir 

sur les garanties »). 
• Les contrats fondés sur le chiffre d'affaires réalisé par l'une des parties contractantes. 
• Les engagements de prêt (voir le chapitre 3280, Engagements contractuels, et le chapitre 3290, Éventualités). 
• Les accords contractuels qu'il est impossible de comptabiliser comme une vente (par exemple, une option de rachat portant sur des créances cédées). 
• Les contrats émis par l'acquéreur (mais non par le vendeur) relativement à une contrepartie conditionnelle dans un regroupement d'entreprises jusqu'à ce qu’on soit fixé quant à la 

réalisation ou non de la condition (voir les paragraphes .41 et .42 du chapitre 1582, Regroupements d’entreprises). Cette exclusion vaut seulement pour l'acquéreur (l'entité qui 
comptabilise le regroupement) et non pas pour le vendeur. 

 

Ne s’applique pas aux contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers, à moins que ce soit :  
• Des contrats à terme boursiers;  
• Des contrats désignés comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible selon les paragraphes 3856.30 à .36. 

 

DÉFINITIONS 
 
Instrument 
financier  
• Contrat qui crée 

un actif financier 
pour une entité et 
un passif financier 
ou un instrument 
de capitaux 
propres pour une 
autre entité. 

 

Actif financier 
• Tout actif financier est : 

• Soit de la trésorerie; 
• Soit un droit contractuel de recevoir d’une autre 

partie de la trésorerie ou un autre actif financier ; 
• Soit un droit contractuel d'échanger des instruments 

financiers avec une autre partie à des conditions 
potentiellement favorables pour l'entité; ou 

• Soit un instrument de capitaux propres d'une autre 
entité. 

• Le coût qu'engage une entité pour acquérir d'une autre 
partie un droit de racheter ses propres instruments de 
capitaux propres vient en déduction de ses capitaux 
propres et ne constitue pas un actif financier. 

 
 

Passif financier 
• Tout passif correspondant 

à une obligation 
contractuelle :   
• Soit de remettre à une 

autre partie de la 
trésorerie ou un autre 
actif financier; 

• Soit d’échanger des 
instruments financiers 
avec une autre partie à 
des conditions 
potentiellement 
favorables pour l’entité. 

 
 

Instrument de 
capitaux propres 
• Tout contrat 

constatant un 
droit résiduel 
sur les actifs 
d'une entité 
après 
déduction de 
tous ses 
passifs.  

 

Dérivé 
• Un contrat qui réunit les trois caractéristiques suivantes : 

• Sa valeur fluctue en fonction de l'évolution d'un taux d'intérêt, du 
prix d'un instrument financier, du prix d'une marchandise, d'un cours 
de change, d'un indice de prix ou de cours, d'une notation ou d'un 
indice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée (qu'on appelle 
parfois le «sous-jacent») à condition que, dans le cas d'une variable 
non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties 
au contrat;  

• Il ne requiert aucun placement net initial sinon un placement net 
initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de 
contrats dont on pourrait attendre des réactions semblables aux 
évolutions des facteurs de marché; et 

• Il sera réglé à une date future. 

 
 

CATÉGORIES COURANTES 
D'INSTRUMENTS FINANCIERS 
• L’encaisse; 
• Les dépôts à vue ou à terme; 
• Les billets de trésorerie, les 

acceptations bancaires, les 
obligations et les bons du Trésor;  

• Les comptes débiteurs ou 
créditeurs, les effets à recevoir ou à 
payer, les prêts et les emprunts; 

• Les obligations et les instruments 
d'emprunt semblables émis ou 
détenus à titre de placements; 

• Les actions ordinaires ou 
privilégiées et les instruments de 
capitaux propres semblables émis 
ou détenus à titre de placements; 
et 

• Les options, les bons de 
souscription, les contrats à terme 
normalisés ou de gré à gré et les 
swaps. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tous les instruments financiers sont initialement évalués à leur juste valeur. 
• Juste valeur : le montant contre lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. 

• Les coûts de transaction directement attribuables sont ajoutés à ou déduits de la valeur comptable au bilan de ces instruments financiers qui ne seront pas évalués ultérieurement à leur juste valeur.  
• Coûts de transaction directement attribuables : coûts différentiels qui peuvent être directement attribués à l'acquisition, l'émission ou la sortie d'un actif financier ou d'un passif financier. (Les coûts de transaction 

comprennent les dépenses telles que les honoraires juridiques, le remboursement des frais de gestion du prêteur et les frais d'expertise associés à un prêt. Ils ne comprennent pas les commissions ni les primes ou escomptes 
d'émission.)  

• Lorsqu'un actif financier est créé ou acquis ou qu'un passif financier est émis ou pris en charge lors d'une opération entre apparentés, l’entité doit l’évaluer selon le chapitre 3840, Opérations entre apparentés (les parties qui 
n'ont pas d'autre relation avec l'entité qu'en leur qualité de membres de la direction sont réputées être des tiers non apparentés pour les besoins liés aux instruments financiers).  

• S'il existe une différence entre la contrepartie versée ou reçue et la juste valeur de l'instrument, la différence devrait être comptabilisée en résultat net, sauf si elle peut être considérée comme un autre type d'actif ou de 
passif. 

 

 

L'entité doit indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d'instruments financiers suivantes, soit au bilan ou soit dans les notes complémentaires : 
• Les actifs financiers évalués au coût après amortissement; 
• Les actifs financiers évalués à la juste valeur; et 
• Les placements dans les instruments de capitaux propres évalués au coût, diminué pour tenir compte de la dépréciation le cas échéant. 

 

Les créances et effets à recevoir doivent être ventilés de façon à montrer séparément les comptes clients, les créances sur des parties apparentées et les autres créances de nature inhabituelle dont le montant est important. Le 
montant et, si possible, l'échéance des créances qui ont plus d'un an à courir doivent être indiqués séparément. 
 

Les instruments financiers sont comptabilisés au bilan d'une entité lorsque celle-ci devient partie aux dispositions contractuelles d’uninstrument financier. 
 

ÉVALUATION INITIALE 
 
 

ÉVALUATION ULTÉRIEURE – COÛT APRÈS AMORTISSEMENT 
 

ÉVALUATION ULTÉRIEURE – JUSTE VALEUR 
 
Les instruments financiers suivants doivent être évalués à leur juste valeur, sans tenir compte des coûts de 
transaction : 
• Les placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif; 
• Les dérivés autres que ceux qui sont désignés comme éléments constitutifs d'une relation de couverture 

admissible et que ceux qui sont liés à des instruments de capitaux propres d'une autre entité — instruments 
dont la juste valeur ne peut être déterminée facilement — et qui doivent être réglés par la remise de tels 
instruments. 
 

Tous les gains et pertes sont comptabilisés en résultat net.  
 

L'entité peut choisir d'évaluer un actif financier ou un passif financier à la juste valeur en le désignant à cette 
fin : 
• De façon irrévocable lors de la comptabilisation initiale de l'instrument financier; 
• Lorsqu'un instrument de capitaux propres cesse d’être côté sur le marché actif. 
 

Tous les gains et pertes sont comptabilisés en résultat net.  
 

Les actifs financiers et passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, exception faite des situations décrites ci-dessous. 
 

Lors du calcul du coût après amortissement, il est possible de faire appel au taux d'intérêt effectif ou à une comptabilisation sur une base linéaire pour comptabiliser toute prime, tout escompte et tous frais de financement sur la 
durée de vie prévue de l'instrument. 
 
 

ÉVALUATION 
 

COMPTABILISATION 

INFORMATIONS À FOURNIR 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATIONS 
 

DÉPRÉCIATION 
 À la fin de chaque période, l'existence de tout indicateur suggérant qu'un actif financier ou qu'un groupe 
d'actifs financiers semblables pourrait avoir subi une dépréciation, peu importe si l'évaluation est effectuée au 
coût ou au coût après amortissement, devrait faire l'objet d'une évaluation. 
 

S'il existe une indication de dépréciation, il faut réduire la valeur comptable de l'actif ou du groupe d'actifs au 
plus élevé des montants suivants : 
• La valeur actualisée des flux de trésorerie de l'actif calculée au moyen d'un taux d'intérêt actuel du marché;  
• Le prix qui pourrait être obtenu de la vente de l'actif ou du groupe d'actifs à la date de clôture; et 
• La valeur de réalisation nette de tout bien affecté en garantie du remboursement de l'actif.  
 

La valeur comptable de l'actif doit être réduite soit directement, soit comptabilisée en résultat net par 
l’intermédiaire d'un compte de provision. 
 

La dépréciation peut également faire l'objet d'une reprise comptabilisée en résultat net si la situation vient à 
changer. La valeur comptable ajustée de l'actif ne pourra être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de 
la reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée.  
 

Dans le cas d'actifs financiers autres que des créances clients à court terme, l'entité doit indiquer la valeur 
comptable des actifs financiers dépréciés, par type d'actif, ainsi que le montant de toute provision pour 
dépréciation y afférente. Dans le cas de créances clients à court terme, l'entité doit indiquer le montant de 
toute provision pour dépréciation. 

Une indication de dépréciation est une condition ou un événement qui causera un changement défavorable 
important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, comme des difficultés 
financières importantes. Il peut également s'agir d'un changement défavorable important dans l'environnement 
technologique, de marché, économique ou juridique du client ou de l'émetteur.  
 
 
 

ÉVALUATION 
 

PRÉSENTATION – CAPITAUX PROPRES OU PASSIF 
 

INTÉRÊTS, DIVIDENDES, PERTES ET GAINS 
 Le classement d'un instrument financier au bilan détermine si les intérêts, dividendes, pertes et gains qui s’y 
rattachent sont classés en charges ou en produits et sont comptabilisés en capitaux propres dans l'état des 
résultats.  
• Les dividendes versés sur des actions classées comme passifs sont classés en charges.  
• Les intérêts sur des obligations sont classés en charges. 
• Les gains et les pertes associés au rachat ou au refinancement d'instruments classés comme passifs ou 

comme capitaux propres sont respectivement présentés en résultats ou comme des variations des capitaux 
propres. 

 

 

Un instrument financier, ou encore un de ses éléments distincts, devrait être classé comme passif ou comme 
capitaux propres en fonction de la substance de l'engagement contractuel en ce qui a trait à la comptabilisation 
initiale, et non en fonction de sa forme ou de son apparence juridique. 
 

Un passif financier existe lorsque :  
• L'émetteur est soumis à une obligation contractuelle soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif 

financier au porteur, soit d'échanger avec celui-ci un autre instrument financier dans des conditions 
potentiellement défavorables pour l'émetteur. Toute restriction de la capacité de l'émetteur de remplir une 
obligation; ou 

• L'obligation d'un émetteur peut être réglée par l'émission d'actions et le nombre d'actions nécessaire fluctue 
en fonction d'une variable autre que le cours de marché des instruments de capitaux propres de l'entité.  

 
   
 
   
 EXCEPTIONS 
 Les instruments suivants seront classés comme capitaux propres lors de leur comptabilisation initiale :  
• Les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale dans le cadre des dispositions 

prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'entité doit présenter ces 
actions à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique 
des capitaux propres du bilan.  

• Les parts de sociétés de personnes et de certaines catégories de parts de coopératives qui prévoient le 
paiement au porteur d'une part proportionnelle des capitaux propres résiduels de l'émetteur dans des 
circonstances déterminées, par exemple une liquidation ou le décès du porteur.  

• Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont classées dans le passif, à moins 
que tous les critères suivants ne soient réunis :  
• Les actions rachetables sont les instruments de capitaux propres subordonnés de dernier rang émis par 

l'entreprise; 
• La clause de rachat s'étend à 100 % des actions et le mode de détermination du prix de rachat est le même 

pour toutes les actions; 
• Les actions ne confèrent aucun droit de priorité par rapport aux autres catégories d'actions du même rang 

de l'entreprise; et 
• L'événement donnant lieu au rachat est le même pour toutes les actions visées par la clause de rachat. 

 
 

 
 INSTRUMENTS HYBRIDES  
 Si un instrument comporte à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, y compris les 
emprunts convertibles et les bons ou options émis avec un passif financier mais détachables de celui-ci,  les 
deux méthodes comptables suivantes sont acceptables aux fins de l'évaluation initiale des éléments distincts de 
passif et de capitaux propres :  
• L'élément de capitaux propres est évalué à zéro. La totalité du produit de l'émission est attribuée à l'élément 

de passif; ou 
• La valeur de l'élément le plus facile à évaluer est déduite du produit total de l'émission. La différence donne 

la valeur de l'élément restant.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIFS FINANCIERS 
 Les créances cédées doivent être décomptabilisées seulement lorsque le cédant en a abandonné le contrôle. Le 
contrôle est considéré abandonné lorsque les conditions suivantes sont réunies :  
• Les actifs cédés ont été isolés par rapport au cédant — c'est-à-dire présumément placés hors d'atteinte du 

cédant et de ses créanciers, même en cas de faillite ou de mise sous séquestre; 
• Chaque cessionnaire a le droit de nantir ou d'échanger les actifs qu'il a reçus et aucune condition ne 

l'empêche (ni n'empêche le porteur) de se prévaloir de ce droit ni ne procure au cédant un avantage non 
négligeable; et 

• Le cédant ne conserve pas le contrôle effectif sur les actifs cédés par la voie : 
• Soit d'une convention qui lui donne à la fois la faculté et l'obligation de les racheter ou de les reprendre 

avant l'échéance; ou 
• Soit du pouvoir unilatéral de faire retourner par le détenteur des actifs spécifiques, sous réserve 

d'exceptions limitées. 
 

Après l'exécution de la cession de créances qui satisfait aux conditions définies pour qu'elle soit considérée 
comme une vente, le cédant (le vendeur) : 
• Décomptabilise tous les actifs vendus; 
• Comptabilise tous les actifs obtenus et tous les passifs pris en charge en contrepartie à titre de produit de la 

vente; 
• Évalue initialement à leur juste valeur les actifs obtenus et les passifs pris en charge dans la vente; et 
• Porte dans les résultats tout gain ou perte réalisé sur la vente. 
 

Le cessionnaire comptabilise tous les actifs obtenus et les passifs pris en charge et les évalue initialement à leur 
juste valeur (de façon globale, en principe, le prix payé). 
 

La gestion est inhérente à toutes les créances; elle ne devient un actif ou un passif distinct que lorsqu'elle est 
séparée contractuellement de l'actif sous-jacent par la vente ou la titrisation des actifs avec conservation de la 
gestion, ou par l'acquisition ou la prise en charge distincte de la gestion. Le gestionnaire qui constate un actif 
ou un passif de gestion comptabilise le contrat de gestion des créances séparément de celles-ci, selon les règles 
suivantes : 
• Il inscrit les actifs de gestion séparément des passifs de gestion au bilan.  
• Il évalue initialement les actifs de gestion conservés dans une opération de titrisation des actifs gérés à la 

valeur comptable antérieure répartie en fonction de la juste valeur relative, si c'est possible en pratique, à 
la date de la titrisation. 

• Il évalue initialement les actifs de gestion acquis ou les passifs de gestion pris en charge à la juste valeur.  
• Il évalue initialement les passifs de gestion assumés dans une opération de titrisation à la juste valeur, si 

cela est possible en pratique.  
• Il comptabilise séparément les droits aux futurs revenus d'intérêt provenant des actifs gérés qui excèdent les 

honoraires de gestion stipulés par contrat.  
• Il évalue par la suite les actifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et 

de la période du produit net estimatif de la gestion — l'excédent du produit de la gestion sur les coûts. 
• Il évalue par la suite la dépréciation des actifs de gestion. 
• Il évalue par la suite les passifs de gestion en amortissant le montant comptabilisé en fonction du montant et 

de la période de la perte nette estimative de la gestion — l'excédent des coûts de la gestion sur le produit. 
 

DÉCOMPTABILISATION 
 

PASSIFS FINANCIERS 
 Un passif financier (ou une partie d'un passif financier) est éteint lorsque le débiteur : 
• Acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier; ou 
• Est juridiquement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou de la partie de passif) par voie 

judiciaire ou par le créancier.  
Voilà pourquoi un paiement effectué en faveur d'un tiers, y compris une fiducie (parfois appelé 
« désendettement de fait ») ne suffit pas à lui seul à décomptabiliser le passif. Il est nécessaire que le débiteur 
soit juridiquement libéré par le créancier. 
 

Si les conditions d'un passif financier sont modifiées, l'entité doit déterminer si la modification est importante 
ou non et devrait, par le fait même, être considérée comme une modification de la dette ou comme l'extinction 
de la dette initiale et la comptabilisation d'une nouvelle dette.  
 

La modification devrait être traitée comme une extinction si la modification des conditions est considérée 
substantielle. Une modification est considérée substantielle quand la valeur actuelle des flux de trésorerie sous 
les nouvelles conditions présente un écart d'au moins 10 % par rapport à la valeur actuelle des flux de trésorerie 
restants soumis aux conditions initiales, les deux montants étant obtenus à l'aide d'un calcul utilisant le taux 
d'intérêt initial. La différence entre la valeur comptable d'un passif financier éteint et la juste valeur de la 
contrepartie payée doit être comptabilisée dans le résultat net de la période. 
 

Si l'entité a transféré des actifs financiers au cours de la période et comptabilise la cession comme une vente, 
elle doit : 
• Indiquer le gain ou la perte généré par l'ensemble des ventes de la période; 
• Préciser les méthodes comptables suivies pour : 

• L'évaluation initiale de tout droit conservé (y compris la méthode utilisée pour en déterminer la juste 
valeur); et 

• L'évaluation ultérieure des droits conservés; et 
• Fournir une description de tout lien pouvant subsister entre le cédant et les actifs cédés, notamment la 

gestion, une garantie ou des restrictions sur les droits conservés. 
 

L'entité qui a cédé des actifs financiers de telle manière qu'ils ne répondent pas aux conditions de 
décomptabilisation doit préciser : 
• La nature et la valeur comptable des actifs; 
• La nature des risques et des avantages attachés à la propriété de ces placements auxquels l'entité reste 

exposée; et 
• La valeur comptable des passifs pris en charge lors de la cession. 
 

INFORMATIONS À FOURNIR 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTABILITÉ DE COUVERTURE 
 L'objectif de la comptabilité de couverture est que les gains, pertes, produits et charges qui se compensent soient comptabilisés en résultat net au cours de la même ou des mêmes périodes.  
 

La comptabilité de couverture est facultative. 
 
 

ADMISSIBILITÉ 
 

CESSATION 
 

COMPTABILISATION 
 Une relation de couverture est admissible à la comptabilité de 

couverture seulement si toutes les conditions suivantes sont 
réunies : 
• Lors de la mise en place de la relation de couverture, l'entité 

désigne la relation de couverture comme objet de 
comptabilité de couverture et constitue une documentation 
formelle concernant la relation de couverture;  

• Tant lors de la mise en place de la relation de couverture que 
pendant toute sa durée, l'entité a l'assurance raisonnable que 
les conditions essentielles de l'élément de couverture et de 
l'élément couvert sont les mêmes, selon les descriptions des 
paragraphes 3856.A62 à .A65 ou 1651.38 à .41; et 

• Si l'élément couvert consiste en une opération future, il est 
probable que l'opération future se réalisera au moment et 
pour le montant prévu. 
 

Seules les relations suivantes peuvent être désignées par l'entité 
comme relations de couverture : 
• La couverture d'une opération future libellée en monnaie 

étrangère par un contrat de change à terme de gré à gré (voir 
le paragraphe 3856.A62) ;  

• La couverture d'un achat futur ou d'une vente future d'une 
marchandise par un contrat à terme de gré à gré (voir les 
paragraphes 3856.A63 à .A63C) 

• La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt par un 
swap de taux (voir le paragraphe 3856.A64); 

• La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt libellé 
dans une monnaie étrangère par un swap de devises (voir le 
paragraphe 3856.A65); et  

• La couverture de l'investissement net dans un établissement 
étranger autonome par un instrument financier dérivé ou non 
dérivé (voir les paragraphes .38 à .41 du chapitre 1651, 
conversion des devises).  

 

Lorsqu’une relation de couverture est comptabilisée au 
moyen de la comptabilité de couverture, l'entité ne peut 
choisir de cesser d'appliquer la comptabilité de couverture. 
Quand la comptabilité de couverture est employée pour une 
relation désignée, l'entité ne doit cesser d'appliquer la 
comptabilité de couverture que lorsque l’une des situations 
suivantes se produit :  
• L'élément couvert ou l'élément de couverture cesse 

d'exister; 
• Les conditions essentielles de l'élément de couverture, 

lesquelles sont précisées aux paragraphes 3856.A62 à 
.A65, cessent de correspondre à celles de l'élément 
couvert, y compris, mais de façon non limitative, quand : 
• Il devient probable qu'un actif ou un passif portant 

intérêt, couvert par un swap de taux d'intérêt ou de 
devises, sera réglé par anticipation; et 

• L’élément couvert consiste en une opération future et 
il cesse d’être probable que l’opération future se 
réalise pour le montant désigné dans les 30 jours 
précédant ou suivant la date d’échéance de l’élément 
couvert.  

 

Lorsqu'un élément de couverture cesse d'exister, la perte ou 
le gain généré, le cas échéant, à cette occasion, est 
comptabilisé en résultat net en même temps que l'élément 
couvert influe sur le résultat net. 
 

Si l'élément couvert est une opération future, la perte ou le 
gain généré lors de la cessation de couverture est 
comptabilisé dans un poste distinct, sous la rubrique des 
capitaux propres. Lorsque l'opération se réalise, la perte ou 
le gain est sorti des capitaux propres et comptabilisé en 
tant qu'ajustement de la valeur comptable de l'élément 
couvert. 
 

Si l'élément couvert est un actif ou un passif comptabilisé, 
la perte ou le gain généré lors de la cessation de couverture 
est comptabilisé en tant qu'ajustement de la valeur 
comptable de l'élément couvert.  
 

Lors de la cessation de l'application de la comptabilité de 
couverture, l'élément de couverture est comptabilisé 
conformément aux exigences du présent chapitre et tout 
gain ou perte est comptabilisé en résultat net. 
 

La couverture d'une opération est comptabilisée comme suit : 
• Lorsque l'opération prévue est realisée, l'élément couvert est initialement comptabilisé 

au montant de la contrepartie versée ou reçue; et 
• Le contrat à terme de gré à gré est seulement comptabilisé lorsqu'il arrive à échéance.  
• Quand le contrat à terme de gré à gré arrive à échéance, le gain ou la perte réalisé sur le 

contrat est comptabilisé en tant qu'ajustement de la valeur comptable de l'élément 
couvert. Lorsque l'élément couvert est comptabilisé directement en résultat net, le gain 
ou la perte sur le contrat à terme de gré à gré est comptabilisé dans la même catégorie 
de produits ou de charges dans l'état des résultats. 
 

• Si l'élément de couverture vient à échéance avant la comptabilisation de l'élément 
couvert, le gain ou la perte sur l'élément de couverture est comptabilisé dans un poste 
distinct, dans les capitaux propres, jusqu'à la comptabilisation de l'opération constituant 
l'élément couvert. Lorsque cette opération est comptabilisée, le gain ou la perte en vertu 
du contrat à terme de gré à gré est sorti de ce poste distinct et porté en ajustement de la 
valeur comptable de l'élément couvert ou en résultat net et est comptabilisé dans la 
même catégorie de produits ou de charges dans l’état des résultats (voir le paragraphe 
3856.A626A). 
 

• Si le contrat à terme de gré à gré vient à échéance après la comptabilisation de l’élément 
couvert, ledit contrat est comptabilisé à la même date que l’élément couvert au prix au 
comptant ou au taux en vigueur à cette date. Le gain ou la perte qui en résulte est inclus 
dans la valeur comptable de l’élément couvert ou dans le résultat net, et le montant 
compensatoire est comptabilisé en tant qu’actif ou passif lié à un dérivé, selon le cas.  Si 
une période se termine avant l'échéance de l'élément de couverture, cet élément est 
réévalué au prix au comptant ou au taux en vigueur à la date de clôture de la période, et 
tout gain ou perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net.  
Lorsque le contrat à terme de gré à gré vient à échéance, l’actif ou le passif est 
décomptabilisé, et tout gain ou perte additionnel sur l’élément de couverture est 
comptabilisé en résultat net.      

 

La couverture d'un actif ou d'un passif portant intérêt est comptabilisée comme suit : 
• L'intérêt à comptabiliser sur l'élément couvert est calculé à partir du taux d'intérêt 

stipulé de l'instrument, plus ou moins l'amortissement de la prime ou de l’escompte ainsi 
que tout coût de transaction et toute commission; 

• Les soldes nets à recevoir ou à payer sur le swap de taux sont comptabilisés en tant 
qu'ajustement des intérêts sur l'élément couvert, dans la période où ils ont couru; et 

• Le cas échéant, les sommes à recevoir ou à payer en monnaie étrangère sur un swap de 
devises servant d'élément de couverture sont converties au taux de change courant, et les 
gains ou les pertes sont inclus dans le résultat net de la période. 

 

L'approche utilisée pour les deux types de couverture a pour conséquence la 
comptabilisation hors bilan du dérivé. Cette approche est compensée par l'exigence que 
soient indiqués la nature et les modalités des éléments couverts, le fait que la comptabilité 
de couverture est utilisée et l'effet net de la relation. 
 

L'entité doit indiquer, lors de la couverture d'une opération 
future ou d'un actif portant intérêt ou passif portant intérêt, 
l'entité doit indiquer la nature et les modalités de l'élément 
couvert, la nature et les modalités du contrat à terme de gré à 
gré ou du swap de taux d’intérêt ou de devises, le fait que la 
comptabilité de couverture est utilisée et l'effet net de la 
relation. 

 

INFORMATIONS À FOURNIR 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d'obligations ou de titres semblables, d'emprunts hypothécaires ou d'autres formes de dette à long terme, l'entité doit 
indiquer : 
• Le titre ou une description du passif; 
• Le taux d'intérêt; 
• La date d'échéance; 
• L'encours de crédit, ventilé entre le principal et les intérêts courus; 
• La monnaie dans laquelle la dette est remboursable lorsqu'il ne s'agit pas de la monnaie que l'entité utilise dans ses états financiers; 

et 
• Les modalités de remboursement, y compris l'existence de clauses de rachat, de conversion ou relatives à un fonds d'amortissement. 
 

L'entité doit indiquer la valeur comptable de tous les passifs financiers qui sont garantis. L'entité doit également préciser : 
• La valeur comptable des actifs qu'elle a donnés en garantie des passifs; et 
• Les conditions de cette mise en garantie. 
 

L'entité doit fournir une estimation du montant global des versements à effectuer au cours de chacun des cinq prochains exercices pour 
honorer les clauses relatives au remboursement, à un fonds d'amortissement ou au rachat de la dette à long terme. 
 

En ce qui concerne les passifs financiers comptabilisés à la date de clôture, l'entité doit indiquer : 
• Si, au cours de la période, l'un ou l'autre de ces passifs financiers se trouvait en souffrance ou faisait l'objet d'un manquement à 

quelque condition ou clause restrictive, de sorte que le prêteur aurait pu exiger un remboursement anticipé; et 
• Si le manquement a été réparé ou si les conditions du passif ont été renégociées avant l'achèvement des états financiers. 
 

Dans le cas d'un passif financier qui contient à la fois un élément de passif et un élément de capitaux propres, l'entité doit fournir, au 
sujet de l'élément de capitaux propres, des informations comprenant, lorsque cela est pertinent : 
• La date ou les dates d'exercice de l'option de conversion; 
• La date d'échéance ou d'expiration de l'option; 
• Le ratio de conversion ou le prix d'exercice; 
• Les conditions préalables à l'exercice de l'option; et 
• Toute autre condition susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice de l'option, telle qu'une clause restrictive dont le non-respect 

entraînerait une modification du calendrier d'exercice ou du prix de l'option. 
 

Dans le cas d'un instrument financier qui est indexé sur les capitaux propres ou un autre facteur déterminé, l'entité doit fournir des 
informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, les modalités et les effets de la clause 
d'indexation, les conditions déterminant le paiement et, le cas échéant, le calendrier prévisionnel des paiements. 
 

Dans le cas d'une action privilégiée émise à titre de mesure de planification fiscale, l'entité doit fournir les informations suivantes : 
• Dans le corps même du bilan, le prix de rachat total de l'ensemble des catégories d'actions de ce type en circulation; 
• Le prix de rachat total pour chaque catégorie d'actions de ce type; et 
• Le montant total des rachats prévus qui doivent être faits au cours de chacun des cinq prochains exercices. 
 

PASSIFS FINANCIERS 
 

DÉRIVÉS  
 

RISQUE 
 

ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT 
 

Pour chaque risque important 
découlant d'instruments financiers, et 
en traitant les dérivés séparément, 
l'entité doit indiquer : 
• Les expositions au risque et leurs 

causes; et 
• Toute modification des expositions 

au risque par rapport à la période 
précédente. 

 

Pour chaque type de risque découlant 
d'instruments financiers, l'entité doit 
indiquer les concentrations de risque.  
 

L'entité doit mentionner les éléments 
suivants de produits, de charges, de 
gains ou de pertes dans le corps des 
états ou dans les notes 
complémentaires : 
• Les gains nets ou pertes nettes 

comptabilisés qui sont attribuables 
à des instruments financiers; 

• Le produit d'intérêt total; 
• La charge d'intérêt totale sur les 

passifs financiers à court terme; 
• La charge d'intérêt sur les passifs 

financiers à long terme, en 
précisant l'amortissement des 
primes, des escomptes et des 
commissions; et 

• Le montant de toute perte de 
valeur ou de toute reprise d'une 
perte de valeur antérieurement 
comptabilisée. 

 

L'entité doit indiquer : 
• Le notionnel et la valeur comptable de 

tous les actifs dérivés évalués à la juste 
valeur; 

• Le notionnel et la valeur comptable de 
tous les passifs dérivés évalués à la 
juste valeur; 

• La méthode utilisée pour déterminer la 
juste valeur de tous les dérivés évalués 
à la juste valeur; et 

• Le notionnel et la valeur accumulée 
pour tous les swaps de taux d'intérêt et 
swaps de devises faisant partie des 
relations de couverture désignées. 

 

Lorsque l'entité utilise le cours fourni par 
un courtier en produits dérivés pour 
évaluer la juste valeur d'un actif ou passif 
dérivé, elle doit le signaler, en précisant 
la nature et les conditions de l'instrument. 
 

L'entité doit fournir, au sujet des dérivés 
qui sont liés à des instruments de capitaux 
propres d'une autre entité et doivent être 
réglés par la remise de tels instruments 
dont la juste valeur ne peut être 
déterminée facilement, suffisamment 
d'informations pour permettre au lecteur 
d'apprécier les conséquences potentielles 
du contrat. Elle doit notamment indiquer à 
ce titre : 
• Le nom de l'émetteur de l'instrument de 

capitaux propres; 
• Une description de l'instrument de 

capitaux propres; et 
• Les modalités selon lesquelles le 

règlement se fera. 
 

AUTRES INFORMATIONS À FOURNIR 
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