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Monsieur Ron Salole 
Directeur, Normes comptables 
Conseil des normes comptables 
277, rue Wellington  
Toronto (Ontario)    M5V 3H2 
 
 
Monsieur, 
 

Objet : Exposé-sondage : Instruments financiers – comptabilisation et 
évaluation 

 
L’Institut Canadien des Actuaires est heureux de constater que le Conseil des 
normes comptables nous a offert l’occasion de commenter et de répondre à 
l’exposé-sondage intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et 
évaluation ». Nous portons un grand intérêt aux questions traitées dans l’exposé-
sondage, bien que le passif associé aux domaines où nous avons toujours été 
impliqués, non pas exclusivement cependant, soient les assurances et les 
régimes de retraite, aient été exclus de la portée de ce document. Ceci est dû en 
grande partie au fait qu’il est peu probable que les propositions comptables 
éventuelles à l’égard des assurances et des régimes de retraite ne seront pas 
très loin des précédents d’ordre général qui ressortiront des décisions prises 
suite à cet exposé-sondage. 
 
Nous remarquons cependant que les nouvelles catégories d’actif s’appliqueront 
aux entités œuvrant dans les domaines des assurances et des régimes de 
retraite. Nous sommes d’avis que ceci n’aura pas un effet important sur la 
méthodologie utilisée pour l’évaluation du passif des sociétés d’assurance, tel 
qu’indiqué au chapitre 4210 du Manuel, ainsi que dans les normes de pratique 
de l’ICA. Néanmoins, il pourrait y avoir des changements quantitatifs importants 
dans les montants du passif des polices d’un assureur, une conséquence directe 
des changements dans l’évaluation de l’actif qui soutient le passif des polices et 
de la façon dont les sociétés décideront de redistribuer leurs éléments d’actif 
dans les différentes catégories. Si les éléments d’actif choisis pour soutenir le 
passif des polices ne changent pas lors de la nouvelle répartition par catégories, 
on peut s’attendre à ce que le changement dans les valeurs de l’actif 
compensera le changement du montant du passif des polices. 
 
Toutefois, il y a une exception importante à noter – la catégorie d’actif 
« susceptible de vente ». Les valeurs de l’actif de cette catégorie sont détenues 
à la valeur du marché, mais les changements à cet égard ne seront pas indiqués 
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dans les résultats. Si de tels éléments d’actif sont utilisés pour soutenir le passif 
des polices, les valeurs du passif seront touchées et les changements qui se 
produiront dans le passif, contrairement aux changements dans les éléments 
d’actif qui le soutiennent, seront imputés aux résultats. Cette incohérence entre 
l’actif et le passif provoquera une volatilité injustifiée et inappropriée dans les 
résultats. 
 
Nous prévoyons que cette volatilité aura comme conséquence que la plupart des 
assureurs limiteront la catégorie d’actif « susceptible de vente » aux éléments 
d’actif qui soutiennent les capitaux, même si ce n’est pas conforme à la stratégie 
de placements ou une décision d’affaires optimale. 
 
Malgré les compensations prévues dans le cas des portefeuilles bien équilibrés, 
nous nous empressons d’indiquer que la méthode d’évaluation de l’actif 
proposée est un mélange de méthodes rétrospectives historiques des coûts et 
de méthodes prospectives à la juste valeur. L’application d’un tel mélange 
pourrait introduire des incohérences imprévues dans le régime comptable ainsi 
que des occasions d’arbitrage comptable inappropriées. Ces problèmes 
pourraient s’amplifier significativement si, à un moment futur, les normes 
comptables canadiennes étaient modifiées dans le but de supprimer le lien entre 
le passif et l’actif qui le soutient, tel que suggéré par le Comité international de 
normalisation de la comptabilité (CINC). 
 
Les conséquences réelles de l’application de méthodes de calcul incohérentes 
de l’actif et du passif ont été illustrées dans un rapport présenté au CINC la 
semaine dernière dans une annexe au deuxième rapport conjoint du projet de 
recherche de l’ACLI/AAI. Ce rapport indique que, compte tenu des effets du 
calcul incohérent de l’actif et du passif ainsi que des effets cumulatifs des 
résultats étendus qui en résultent, il y a eu une exagération importante des 
capitaux et des gains selon les PCGR des assureurs vie américains depuis 
l’adoption de SFAS 115 par la FASB en 1993. 
 
Nous remarquons que le paragraphe 3855.17(j) définit la « juste valeur » comme 
étant « le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties 
compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine  
concurrence ». Nous endossons cette définition mais nous indiquons qu’elle 
n’implique pas, pour un instrument financier, que la juste valeur en tant que 
passif est égale à sa juste valeur en tant qu’actif. Effectivement, de par le renvoi 
aux « conditions de pleine concurrence » et l’implication d’une tierce partie, on 
peut s’attendre qu’une telle équivalence serait plutôt rare, voire imaginaire. 
 
En outre, nous sommes inquiets du fait que ceux qui ont rédigé cet exposé-
sondage ne semblent pas au courant de cette réalité. Le paragraphe 3855.65 
indique tout particulièrement que « Pour déterminer la juste valeur d’un actif 
financier ou d’un passif financier pour l’application du présent chapitre (…) 
l’entité doit appliquer les paragraphes 3855.A25 à .A42 ». Les paragraphes cités 



poursuivent en suggérant des techniques d’évaluation des instruments financiers 
qui sont essentiellement des méthodes d’évaluation de l’actif. Il n’y a pas de 
renvoi aux méthodes d’évaluation du passif, donnant l’impression que les mêmes 
méthodes peuvent être utilisées ici. Ceci est une sérieuse omission (ou une 
illusion) provenant des prédispositions traditionnelles de l’application des 
méthodes historiques selon les coûts. Le paragraphe 3855.A34 indique tout 
particulièrement que le risque de crédit de l’émetteur devrait être reflété selon la 
juste valeur d’un instrument financier. Bien sûr, ceci est vrai pour la juste valeur 
d’un instrument financier détenu en tant qu’actif, mais le Conseil des normes 
comptables ne suggère sûrement pas que ce soit le cas pour le passif financier. 
Continuer dans une telle voie conduira inévitablement au résultat pervers qu’une 
détérioration de la cote de solvabilité d’un débiteur provoquera une amélioration 
de ses résultats. Selon nous, un tel résultat induirait sérieusement en erreur les 
investisseurs et le public et n’a pas sa place dans les bilans publiés des entités 
corporatives. 
 
Nous remarquons que le paragraphe 3855.19 indique que le passif financier 
« détenu à des fins de négociations » comprend « les autres passifs financiers 
qui sont désignés comme étant détenus à des fins de négociations ». Cette 
expression suggère que la catégorisation des éléments de passif pouvant être 
« détenus à des fins de négociations » est purement laissée au bon vouloir de 
l’entité porteuse de l’obligation. Nous proposons que les limites de ces 
désignations soient clarifiées. Par exemple, les éléments de passif associés à 
l’émission d’obligations de société ne peuvent pas être négociés sur le marché 
obligataire (ce sont des marchés pour des éléments d’actif) alors il importe de 
préciser qu’une telle désignation n’est pas permise. 
 
Nous désirons réitérer notre reconnaissance pour l’occasion qui nous est offerte 
de fournir des commentaires sur l’élaboration de ces changements importants au 
régime comptable canadien. Nous serons heureux de répondre à toutes 
questions au sujet de ce mémoire ou pour expliciter encore plus certaines 
parties. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur,  l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
 
Le président, 
 
 
 
Michael Lombardi 
  
 


