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Introduction 
L’information financière n’est pas seulement une affaire de conformité technique, mais aussi de 

communication efficace. Les investisseurs continuent d’exiger plus en ce qui a trait à la qualité de 

l’information d’entreprise : les préparateurs doivent donc demeurer prudents afin de ne pas s’enliser  

dans la conformité au détriment de la pertinence. Lorsqu’elles préparent leurs états financiers, les entités 

doivent se concentrer sur l’amélioration de leur communication, en présentant l’information financière de 

manière éloquente, et sur l’innovation dans la présentation de leurs états financiers et des informations 

qui y sont fournies dans le contexte plus vaste de l’information d’entreprise améliorée. 

Au cours de l’exercice précédent, l’International Accounting Standards Board (« IASB ») a confirmé que 

l’amélioration des informations fournies dans les états financiers serait au cœur de ses activités jusqu’en 

2021. L’IASB vise à améliorer l’efficacité des informations fournies dans les états financiers en jetant un 

regard nouveau sur la façon dont l’information financière est présentée et regroupée. Bien que le Financial 

Accounting Standards Board (« FASB ») des États-Unis ait continué de travailler sur de nouveaux projets 

de normalisation, son ordre du jour à court terme porte aussi sur des projets de portée plus étroite axés 

sur la simplification ou la clarification de directives comptables actuelles. Bien que les objectifs de l’IASB 

et du FASB soient similaires, les projets ne sont plus élaborés conjointement. 

La date d’entrée en vigueur des nouvelles normes de l’IASB et du FASB sur les produits des activités 

ordinaires et les instruments financiers est enfin arrivée. Ces nouvelles normes entrent en vigueur le 

1
er

 janvier 2018 (exception faite de la norme du FASB sur la dépréciation). Collectivement, l’adoption de 

ces normes a nécessité beaucoup de temps et de ressources. Alors que les sociétés préparent leurs états 

financiers annuels de 2017 (en supposant que leur exercice coïncide avec l’année civile), il est impératif de 

retenir qu’il y a une attente de la part des autorités de réglementation et des investisseurs, et une 

exigence en vertu des référentiels comptables respectifs, selon laquelle des informations détaillées et 

propres à l’entité devront être fournies au sujet de l’incidence des nouvelles normes ainsi que des efforts 

d’adoption et de mise en œuvre. Ces informations devraient inclure des données tant qualitatives que 

quantitatives et être suffisamment étoffées pour fournir aux utilisateurs des informations utiles à leur prise 

de décision. Même dans le cas des entités qui s’attendent à ce que leur état de la situation financière ou 

leur état du résultat net changent peu, les changements relatifs aux informations à fournir pourraient être 

significatifs. Lors de leur évaluation de l’incidence des nouvelles normes, les entités devraient prendre en 

considération les changements possibles en ce qui a trait à la comptabilisation, à l’évaluation, à la 

présentation et aux informations à fournir. 

La date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme sur les contrats de location approche elle aussi à grands 

pas. Les normes de l’IASB et du FASB sur les contrats de location entreront effectivement en vigueur le 

1
er

 janvier 2019. Bien que, sous l’angle des informations à fournir, l’IFRS 16 et l’ASC Topic 842 ne volent 

pas la vedette cette année, ils demeurent néanmoins bien présents sur l’écran radar des autorités de 

réglementation et des parties prenantes. Les projets de mise en œuvre étant en cours, c’est le moment  

de discuter de l’état d’avancement de votre projet, y compris les échéanciers prévus et les répercussions 

possibles pour les contrôles internes et les processus, ainsi que des technologies de l’information. 

L’incidence des nouvelles normes ne se limite pas à la comptabilité. La mise en œuvre des nouvelles 

normes aura une incidence sur les contrôles internes à l’égard de l’information financière, y compris les 

contrôles à l’égard de l’évaluation des ajustements transitoires et de la préparation des informations 

accrues, et pourrait se traduire par de nouveaux risques ou par des changements dans les risques 

identifiés précédemment, notamment les risques de fraude. Les sociétés doivent mettre à jour leurs 

méthodes comptables et les manuels, les documents techniques comptables et les organigrammes 

relatifs aux processus qui s’y rattachent, ainsi que la conception des contrôles internes connexes et leurs 

évaluations de ces contrôles internes. Les sociétés ouvertes doivent communiquer les changements qui 

ont eu ou sont raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence significative sur leurs contrôles 

internes à l’égard de l’information financière, conformément au cadre réglementaire qui s’applique à elles. 

Pour 2017, le Conseil des normes comptables (« CNC ») a honoré son engagement de minimiser la 

fréquence des changements aux Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (« NCECF »). 

Les Améliorations annuelles 2017 ont été publiées en juillet 2017, et deux exposés-sondages, Actions 
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rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification 

fiscale (auparavant : Actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale) et 

Traitement comptable des instruments financiers contractés entre apparentés et informations à fournir sur 

les risques importants – Projet de modification du chapitre 3856, Instruments financiers, ont été publiés à 

l’automne 2017. En outre, le CNC continue de travailler à la publication, en 2018, d’un exposé-sondage qui 

s’intitulerait Agriculture. Le CNC a d’ailleurs entamé son processus de consultation auprès des parties 

prenantes en établissant les priorités relatives des projets à venir concernant les NCECF. 

La présente publication fournit aux membres des conseils d’administration, des comités d’audit et de la 

direction, ainsi qu’aux autres parties intéressées, des informations destinées à les aider à identifier les 

textes qui ont récemment été publiés à l’échelle internationale, au Canada et aux États-Unis, en matière 

de réglementation et de présentation de l’information financière, et qui sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur leurs organisations. Afin de faciliter la recherche des informations les plus pertinentes pour 

votre organisation, nous avons structuré cette publication selon le type d’entité et le référentiel 

d’information financière qui s’y applique. 

L’information contenue dans le présent numéro repose sur les prises de position publiées avant le 

15 novembre 2017. En ce qui concerne les prises de position publiées après cette date, veuillez vous 

reporter au site Web de l’organisme de réglementation ou de normalisation concerné, ou consulter votre 

conseiller chez KPMG. 

La publication Présentation de l’information financière est de nature générale; elle vise seulement à vous 

faire mieux connaître les développements récents en matière de présentation de l’information financière. 

Pour obtenir des directives détaillées quant à l’application des normes dont il y est question, veuillez 

consulter les prises de position d’origine et/ou vos propres conseillers financiers. 

Façons dont KPMG peut vous aider

Les professionnels de KPMG aident les clients à comprendre le référentiel d’information financière qu’ils 

doivent appliquer, qu’il s’agisse des Normes internationales d’information financière (IFRS), des principes 

comptables généralement reconnus (« PCGR ») américains, des Normes comptables pour les entreprises 

à capital fermé (« NCECF ») ou encore des normes comptables pour les organismes sans but lucratif, pour 

les organismes du secteur public ou pour les régimes de retraite. En outre, nous offrons une vaste gamme 

de publications et de ressources qui traitent des développements récents dans ces domaines et de leurs 

conséquences pour les entités canadiennes. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
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Entreprises ayant une obligation 
d’information du public 
Mise à jour sur les IFRS 

Les publications Développements récents – IFRS, qui se trouvent dans la section Institut des comités 

d'audit du site kpmg.ca/fr, résument les principaux développements en matière de réglementation, y 

compris les questions à venir relativement à la présentation de l’information financière ainsi que les 

activités de normalisation et autres qui sont en cours. Voici les liens menant aux publications 

Développements récents mentionnées dans cette section : 

Développements récents – IFRS – T1 2017 

Développements récents – IFRS – T2 2017 

Développements récents – IFRS – T3 2017 

Les modifications qui suivent ont été publiées au cours d’exercices antérieurs et sont entrées en vigueur 

pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2017. 

– Informations à fournir sur les variations des passifs financiers (modifications de l’IAS 7) – Les 

modifications exigent que soient fournies des informations qui permettent aux utilisateurs des états 

financiers d’évaluer les variations des passifs issus des activités de financement, ce qui comprend les 

changements résultant des flux de trésorerie, mais aussi les changements sans contrepartie de 

trésorerie. 

– Comptabilisation d’actifs d’impôt différé au titre de pertes latentes (modifications de l’IAS 12) – Les 

modifications clarifient le fait que l’existence d’une différence temporaire déductible pour les 

instruments d’emprunt évalués à la juste valeur dépend uniquement d’une comparaison entre la valeur 

comptable d’un actif et sa base fiscale à la fin de la période de présentation de l’information, et 

clarifient la méthodologie servant à déterminer les bénéfices imposables futurs aux fins de la 

comptabilisation d’un actif d’impôt différé. 

– Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016 – IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts 

détenus dans d’autres entités – Les modifications clarifient que les obligations d’information de 

l’IFRS 12 s’appliquent également aux intérêts qui sont classés comme étant détenus en vue de la 

vente ou de la distribution. 

Pour en savoir davantage au sujet de ces modifications, consultez la publication Présentation de 

l’information financière – 2016. 

En outre, un certain nombre de développements sont survenus concernant les IFRS, y compris des 

normes nouvelles et proposées, des modifications aux directives existantes, des interprétations et des 

modifications de portée limitée, dont certaines pourraient, dans un futur rapproché, donner lieu à des 

préoccupations importantes pour les sociétés canadiennes en ce qui concerne la mise en œuvre et la 

présentation de l’information. 

Publication de nouvelles directives et rappels sur les principales normes 

Voici un sommaire des nouvelles directives qui ont été publiées par l’IASB depuis le numéro précédent de 

Présentation de l’information financière ainsi que des rappels sur les principales normes. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/04/current-developments-ifrs-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/07/current-developments-ifrs-q2-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/01/ca-focus-financial-reporting-2016-fr.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/01/ca-focus-financial-reporting-2016-fr.pdf
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IFRS 15 – Norme sur les produits 

La date d’entrée en vigueur – le 1
er

 janvier 2018 – de l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de 

contrats conclus avec des clients, approche à grands pas et les efforts de mise en œuvre devraient déjà 

être bien entamés. L’IFRS 15 peut avoir des répercussions généralisées sur de nombreux aspects allant 

du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») aux systèmes et processus, y compris 

les contrôles internes. 

À titre de rappel, il convient de mentionner que l’IFRS 15 remplace les directives existantes et introduit un 

nouveau modèle de comptabilisation des produits qui est fondé sur le transfert du contrôle. Cela est 

susceptible d’avoir une incidence sur le moment de la comptabilisation des produits par les entités et sur leur 

montant, comparativement à la pratique actuelle. Pour certaines entités, cela peut ne représenter que peu de 

changements. Toutefois, pour en arriver à cette conclusion, il sera nécessaire de comprendre le nouveau 

modèle et de procéder à une analyse de la manière dont il s’applique à des transactions particulières. 

Peu importe l’ampleur de l’incidence sur le poste des produits, toutes les sociétés sont touchées par les 

obligations d’information de l’IFRS 15. Cette norme contient des obligations d’information quantitative 

aussi bien que qualitative pour les périodes annuelles et intermédiaires. Selon cette nouvelle norme, une 

entité doit fournir davantage d’informations sur ses contrats avec des clients que ne l’exigent 

actuellement l’IAS 18, Produits des activités ordinaires, et l’IAS 11, Contrats de construction, notamment 

plus d’informations ventilées sur les produits comptabilisés et plus d’informations sur les obligations de 

prestation restantes à la date de clôture. 

L’objectif des obligations d’information est de faire en sorte que l’entité fournisse suffisamment 

d’informations pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, le montant, le 

calendrier et le degré d’incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant 

de contrats avec les clients. 

Les entités devront évaluer si leurs systèmes et processus actuels permettent de recueillir, de retracer et 

regrouper et de communiquer les informations pour satisfaire aux nouvelles obligations d’information. Cela 

peut exiger des changements considérables aux processus de collecte d’information, aux systèmes de TI 

et aux contrôles internes existants. 

De plus, les entités doivent prendre en compte leurs obligations d’information transitoires pour les états 

financiers annuels de fin d’exercice pour 2017 (se reporter à l’introduction). 

Pour en savoir davantage, consultez les publications Développements récents – IFRS – T3 2017 et IFRS 15 

Revenue supplement – Guide to annual financial statements (IFRS). 

IFRS 9 – Instruments financiers 

La date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9 approche rapidement, puisqu’elle s’appliquera aux exercices ouverts 

à compter du 1er janvier 2018. L’IFRS 9 entraîne des changements fondamentaux à la comptabilisation des 

instruments financiers et remplace l’IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. 

Classement et évaluation 

Les sociétés devront évaluer leur modèle économique aux fins de la gestion des actifs financiers, et 

déterminer si les flux de trésorerie découlant des actifs financiers correspondent uniquement à des 

remboursements de principal et à des versements d’intérêts, en vue de leur classement. Les critères de 

classement diffèrent considérablement de ceux en vertu de l’IAS 39. 

Dans le cas des passifs financiers, les dispositions de l’IAS 39 en matière de classement et d’évaluation 

demeurent dans une large mesure inchangées. 

Dans le cas des passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 

(« JVRN »), les changements sont généralement présentés comme suit : 

– la variation de la juste valeur imputable aux variations du risque de crédit du passif est présentée dans 

les autres éléments du résultat global; 

– toute variation restante de la juste valeur est présentée dans le résultat net. 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/10/ca-q3-17-curdev-ifrs-fr.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/ifs-revenue-2017.pdf
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/ifs-revenue-2017.pdf
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Il y a deux exceptions à la présentation distincte en résultat net et dans les autres éléments du résultat 

global pour les passifs financiers désignés comme étant à la JVRN : 

– si la présentation distincte crée ou accroît une non-concordance comptable dans le résultat net; ou 

– si un passif financier est un engagement de prêt ou une garantie financière. 

Dans ces cas, tous les profits et pertes sont présentés en résultat net. 

Dépréciation 

Les dispositions en matière de dépréciation des actifs financiers ont aussi considérablement changé, 

passant d’un modèle fondé sur les pertes subies à un modèle fondé sur les pertes de crédit attendues. 

Cela signifie que, en vertu de l’IFRS 9 – contrairement à ce que prévoit l’IAS 39 –, il n’est pas nécessaire 

qu’un événement générateur de pertes survienne avant qu’une perte de valeur soit comptabilisée. 

Comptabilité de couverture 

Si une société choisit d’appliquer le modèle de couverture générale de l’IFRS 9, un plus grand nombre de 

stratégies de gestion des risques pourraient être admissibles à la comptabilité de couverture. En effet, le 

nouveau modèle de couverture est davantage aligné sur les objectifs de gestion des risques de la société. 

À titre de rappel, il convient de mentionner que les entités ont la possibilité de reporter l’adoption des 

dispositions de l’IFRS 9 en matière de comptabilité de couverture, et de continuer d’appliquer 

intégralement les dispositions de l’IAS 39 en la matière à toutes leurs relations de couverture, jusqu’à ce 

que la norme résultant du projet de l’IASB portant sur la gestion dynamique des risques soit achevée. 

Des changements inattendus peuvent aussi survenir, car la nouvelle norme présente des différences 

fondamentales par rapport aux dispositions existantes en matière de comptabilisation des instruments 

financiers. Par conséquent, il est essentiel que les incidences comptables soient analysées en détail, de 

même que les répercussions plus larges sur les activités (par exemple, l’incidence sur l’impôt). 

Tout comme dans le cas de la norme sur les produits, l’adoption de l’IFRS 9 aura une incidence sur la 

quantité d’informations à fournir, tant pour les informations transitoires à fournir dans les états financiers 

annuels de 2017 que pour les nouvelles informations à fournir en vertu de la norme, car l’IFRS 9 exige que 

des informations plus détaillées soient fournies au sujet de la gestion du risque de crédit et de la 

comptabilité de couverture. 

Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative 

Pour qu’un instrument d’emprunt soit admissible à l’évaluation au coût amorti ou à la juste valeur par le 

biais des autres éléments du résultat global (« JVAÉRG »), l’IFRS 9 exige que ses flux de trésorerie 

contractuels respectent le critère selon lequel les flux de trésorerie « correspondent uniquement à des 

remboursements de principal et à des versements d’intérêts ». 

En vertu de l’IFRS 9 (telle qu’elle a été publiée en 2014), une option de remboursement anticipé incluse 

dans un actif financier respecte ce critère si le montant du remboursement anticipé représente 

essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents, ce qui peut comprendre un « supplément 

raisonnable » pour compenser la résiliation avant terme du contrat. 

Certaines options de remboursement anticipé incluses dans des actifs financiers pourraient faire en sorte 

que la partie qui déclenche la résiliation avant terme reçoive une compensation de l’autre partie 

(compensation négative) – par exemple, un prêteur pourrait recevoir un montant inférieur au principal 

restant dû et aux intérêts y afférents même si l’emprunteur choisit d’effectuer le remboursement. Dans 

d’autres cas, un événement hors du contrôle des deux parties pourrait provoquer la résiliation avant terme. 

L’application de l’IFRS 9 ferait probablement en sorte que ces instruments soient évalués à la JVRN, car 

l’actif ne respecterait pas le critère selon lequel les flux de trésorerie correspondent uniquement à des 

remboursements de principal et à des versements d’intérêts. L’IASB est d’avis que cela n’est pas 

approprié, car l’évaluation de ces instruments au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt effectif, 

fournit des informations utiles concernant le montant, le calendrier et l’incertitude de leurs flux de 
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trésorerie futurs. Par conséquent, en octobre 2017, l’IASB a publié le document Clauses de 

remboursement anticipé prévoyant une compensation négative (modifications d’IFRS 9). 

Les modifications font en sorte que les actifs financiers particuliers assortis de clauses de remboursement 

anticipé pouvant donner lieu à une compensation négative, telles qu’une option de remboursement 

anticipé « intégral » ou une option de remboursement anticipé à la juste valeur, peuvent être évalués au 

coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (sous réserve que les 

actifs financiers respectent les conditions du modèle économique) si certaines conditions sont remplies. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2019, soit un an après la 

date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9, et leur application anticipée est permise. Les modifications exigeront 

une application rétrospective accompagnée de dispositions transitoires et d’informations à fournir 

spécifiques. 

Modifications de passifs financiers qui ne donnent pas lieu à la 

décomptabilisation 

Les sociétés qui ont modifié ou échangé des passifs financiers à taux fixe sont confrontées à un 

changement considérable touchant la comptabilisation des modifications peu importantes qui ne donnent 

pas lieu à la décomptabilisation. 

La pratique courante, en vertu de l’IAS 39, consiste à recalculer le taux d’intérêt effectif à la date de 

modification pour refléter les flux de trésorerie contractuels révisés, sans comptabiliser un gain ou une 

perte à cette date. 

L’IASB a clarifié que l’IFRS 9 exige des préparateurs : 

– qu’ils recalculent le coût amorti du passif financier modifié en actualisant les flux de trésorerie 

contractuels modifiés au moyen du taux d’intérêt effectif initial; et 

– qu’ils comptabilisent tout ajustement en résultat net. 

Le traitement comptable est donc conforme à celui exigé pour les modifications d’actifs financiers qui ne 

donnent pas lieu à la décomptabilisation. 

Si la première application de l’IFRS 9 se traduit par un changement de méthode comptable pour ces 

modifications ou ces échanges, l’application rétrospective est exigée, sous réserve d’allègements 

transitoires particuliers. 

Il n’y a aucun changement en ce qui concerne la comptabilisation des coûts et des honoraires lorsqu’un 

passif a été modifié (mais pas de façon importante) – ils sont comptabilisés à titre d’ajustement de la 

valeur comptable du passif et amortis sur la durée résiduelle du passif modifié. 

L’IASB a souligné, dans la base des conclusions incluse dans les modifications de l’IFRS 9, relativement 

au document Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative, que les 

dispositions de l’IFRS 9 fournissent une base adéquate pour qu’une entité comptabilise les modifications 

et les échanges de passifs financiers qui ne donnent pas lieu à la décomptabilisation et que, par 

conséquent, aucune autre activité de normalisation n’est requise. 

Pour en savoir davantage, consultez l’article Web (en anglais) ainsi que les publications Développements 

récents – IFRS – T1 2017 et Développements récents – IFRS – T3 2017 de KPMG. 

IFRS 16 – Contrats de location 

En janvier 2016, l’IASB a publié l’IFRS 16, Contrats de location. L’IFRS 16 élimine le double modèle de 

comptabilisation actuel pour les preneurs, qui fait une distinction entre les contrats de location-

financement inscrits au bilan et les contrats de location simple hors bilan. Cette norme instaure plutôt un 

modèle unique de comptabilisation au bilan qui est similaire à la comptabilisation actuelle des contrats de 

location-financement. Et bien que la comptabilisation par le bailleur demeure dans une large mesure 

similaire à la pratique actuelle – à savoir que les bailleurs continuent de classer les contrats de location en 

tant que contrat de location-financement ou en tant que contrat de location simple –, il existe certaines 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/09/financial-instruments-corporates-implementation-guidance-ifrs9-ias39-ifrs7-280917.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/04/ca-q1-17-curdev-ifrs-fr.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/04/ca-q1-17-curdev-ifrs-fr.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ca/pdf/2017/10/ca-q3-17-curdev-ifrs-fr.pdf
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différences mineures, y compris le fait que les bailleurs se réfèrent à l’IFRS 15 pour dissocier la 

composante locative des composantes non locatives d’un contrat. 

La nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2019. L’adoption anticipée est 

permise dans le cas des sociétés qui adoptent également l’IFRS 15. 

Toutes les entités qui louent des actifs importants à des fins d’utilisation dans le cadre de leurs activités 

verront une augmentation des actifs et des passifs qu’elles déclarent. En outre, les entités procéderont 

désormais à la comptabilisation dégressive des charges locatives pour la plupart des contrats de location, 

même lorsqu’elles paient des loyers annuels constants. Cela aura des répercussions sur une grande 

variété d’organisations dans tous les secteurs qui louent des biens immobiliers, du matériel et des 

véhicules. Plus le portefeuille de contrats de location sera grand, plus l’incidence sur les mesures clés de 

présentation sera importante. 

La nouvelle norme fait en sorte que la distinction entre les contrats qui répondent à la définition de 

« contrat de location », plutôt que de « contrat de service », est encore plus marquée, puisque les contrats 

de location seront dorénavant comptabilisés au bilan. Il est possible qu’un certain nombre d’accords qui 

sont actuellement comptabilisés en tant que contrats de location soient exclus de la nouvelle définition 

d’un contrat de location introduite par l’IFRS 16. La nouvelle définition accroît l’accent qui est mis sur la 

question de savoir qui contrôle l’utilisation de l’actif sous-jacent pendant la durée de l’accord. Lors de la 

transition, les sociétés peuvent choisir si elles appliquent une mesure de simplification visant à 

« maintenir » leur évaluation précédente des contrats qui sont, ou contiennent, des contrats de location. 

Comptabilisation par le preneur 

Pour chaque contrat de location important, un preneur comptabilisera un passif à hauteur de la valeur 

actualisée des paiements de loyers futurs. L’obligation locative sera évaluée au coût amorti au moyen du 

taux d’intérêt effectif, ce qui donne lieu à la comptabilisation dégressive des charges d’intérêts. Le 

preneur comptabilisera également un actif au titre du droit d’utilisation, qui sera évalué au montant de 

l’obligation locative, plus les coûts directs initiaux, les paiements de loyers versés d’avance et les coûts de 

démantèlement estimatifs, déduction faite des avantages incitatifs reçus. Les preneurs amortiront 

généralement l’actif au titre du droit d’utilisation sur une base linéaire. 

Quel taux d’actualisation utiliser? 

L’IFRS 16 prévoit une estimation clé concernant le taux d’actualisation utilisé pour évaluer la valeur 

actualisée des paiements de loyers. Bien que les définitions du taux d’actualisation concordent avec celles 

de l’IAS 17, Contrats de location, l’application de ces définitions dans la nouvelle norme pourrait être 

complexe, en particulier pour les preneurs, puisqu’un taux d’actualisation devra être déterminé pour la 

plupart des contrats de location auparavant classés en tant que contrats de location simple. Des 

exceptions sont prévues pour les contrats de location dans le cas desquels le preneur applique les 

exemptions relatives à la comptabilisation. La détermination du taux d’actualisation approprié pourrait 

s’avérer particulièrement exigeante au moment de la transition, en particulier si l’IFRS 16 est adoptée de 

manière rétrospective. 

Les estimations des taux d’actualisation et la documentation de la base de ces estimations constitueront 

des tâches fastidieuses. Afin de vous aider à vous préparer à l’adoption de l’IFRS 16, KPMG a récemment 

publié un document, intitulé Leases Discount Rates – What’s the correct rate?, dans lequel il présente une 

vue d’ensemble de la manière de déterminer le taux d’actualisation approprié et des répercussions sur vos 

états financiers. 

Que comprend l’obligation locative? 

L’obligation locative est évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers. Toutefois, il peut s’avérer 

difficile de déterminer quels paiements de loyers devraient être inclus dans l’obligation locative, 

initialement et par la suite, car les règles détaillées diffèrent de la pratique courante. 

L’une des principales différences réside dans le fait que certains paiements de loyers sont réévalués 

pendant la durée du contrat de location et que l’obligation locative est ajustée en conséquence. Cela 
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entraîne une nouvelle volatilité du bilan. De plus, cela exige de nouveaux systèmes et processus pour 

déterminer les paiements de loyers révisés et pour recalculer l’obligation locative. 

L’incidence est moins marquée en ce qui concerne les bailleurs. Dans leur cas, l’accent sera mis 

principalement sur la répartition de la contrepartie dans le cadre des contrats avec des composantes 

multiples pour déterminer les paiements de loyers. Cela sera parfois uniquement une question de 

communication des informations, mais ces informations pourraient être sensibles pour certains bailleurs. 

L’identification des paiements pertinents à inclure dans l’obligation constitue la clé pour évaluer l’obligation 

locative. KPMG a récemment publié le document Lease payments – What’s included in the lease liability?, 

dans lequel il présente une vue d’ensemble de la manière de déterminer les paiements de loyers. 

Qu’avons-nous appris? 

Alors que les sociétés entament leurs projets de conversion à l’IFRS 16, nous faisons des découvertes 

surprenantes quant à la façon dont la nouvelle norme sur les contrats de location est mise en œuvre dans 

la pratique. 

Certaines sociétés ont remarqué que la norme améliore certaines données clés sur les résultats, tandis 

que d’autres sont arrivées à la conclusion que certaines mesures de simplification ne sont pas aussi 

avantageuses qu’elles le pensaient. 

Parmi les défis et les réflexions qui sont apparus à l’étape de mise en œuvre, mentionnons ce qui suit : 

– la création d’un inventaire des contrats de location et l’extraction des données des contrats de 

location : comme ce processus prendra du temps et est lourd, il sera important d’effectuer certains 

travaux en parallèle pour garder le projet sur la bonne voie, surtout si votre plan de projet comprend 

l’implantation de logiciels; 

– l’identification des contrats de location intégrés : en vertu de la norme existante, cela ne change pas 

grand-chose qu’un contrat soit classé comme un contrat de location simple ou comme un contrat de 

service. Ce n’est toutefois pas le cas en vertu de la nouvelle norme. L’analyse de la question de savoir 

si une composante d’un contrat répond à la définition d’un contrat de location se révèle plus difficile 

que prévu.

Pour en savoir davantage, consultez les publications Développements récents sur les IFRS pour les T1, 

T2 et T3 2017, ainsi que notre article Web. 

Nouvelle norme : IFRS 17, Contrats d’assurance 

En mai 2017, l’IASB a publié la nouvelle norme sur les contrats d’assurance, l’IFRS 17, qui entraînera des 

changements fondamentaux dans la comptabilisation des contrats d’assurance. La nouvelle norme 

donnera aux utilisateurs des états financiers une toute nouvelle perspective, et les façons dont les 

analystes interprètent et comparent les sociétés changeront. L’incidence pour les assureurs sera 

considérable, mais variera d’un assureur et d’un pays à l’autre. 

Parmi les avantages de la nouvelle norme, mentionnons une plus grande transparence au chapitre de la 

rentabilité des nouvelles activités et des activités existantes, laquelle donnera un meilleur aperçu de la 

santé financière d’un assureur. Les autres effets peuvent comprendre une volatilité accrue des résultats 

financiers et des capitaux propres, du fait de l’utilisation de taux d’actualisation et d’hypothèses actuels à 

l’égard des flux de trésorerie futurs. 

Les autres changements comprennent : 

– la présentation distincte des résultats des activités d’assurance et des résultats financiers, en 

fournissant des informations sur les sources de profits et la qualité des bénéfices; 

– le fait que les volumes de primes ne guideront plus le chiffre d’affaires, puisque les composantes 

placement et la trésorerie reçue ne sont plus considérées comme étant des produits; 

– la comptabilisation des options et des garanties sera plus uniforme et transparente. 

L’IFRS 17 s’applique non seulement aux entités qui sont généralement considérées comme des entités 

d’assurance, mais aussi à toutes les entités qui : 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/11/lease-payments.pdf
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/11/leases-conversion-implementation-metrics-ifrs16-141117.htmlhttps:/home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/11/leases-conversion-implementation-metrics-ifrs16-141117.html
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– émettent des contrats d’assurance ou de réassurance; 

– détiennent des contrats de réassurance; ou 

– émettent des contrats de placement assortis d’un élément de participation discrétionnaire (à condition 

qu’elles émettent également des contrats d’assurance). 

L’IFRS 17 instaure : 

– un modèle d’évaluation unique fondé sur une valeur d’acquittement actuelle qui intègre les 

informations disponibles d’une manière qui concorde avec les informations observables du marché; 

– un principe unique de comptabilisation des produits afin de refléter les services fournis. 

L’IFRS 17 entre en vigueur le 1
er

 janvier 2021; cependant, l’échéancier posera un défi et la mise en œuvre 

exigera la coordination entre plusieurs fonctions, y compris les fonctions finance, actuariat et TI, ainsi que 

la mise en place de systèmes, processus et contrôles nouveaux ou mis à niveau. 

Il s’agit d’un moment historique pour tous les acteurs du secteur de l’assurance. L’attente est terminée, et 

il est impératif que les assureurs commencent à se préparer en vue de la mise en œuvre de l’IFRS 17 et 

qu’ils veillent à transmettre des informations claires, précises et solides aux actionnaires, aux 

investisseurs et aux autres principales parties prenantes. 

En septembre 2017, l’IASB a mis sur pied un Groupe de soutien à la mise en œuvre d’IFRS 17 qui sera 

responsable de l’analyse des questions relatives à la mise en œuvre de l’IFRS 17. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017 et la page 

Web Insurance Hot Topics. 

Application de l’IFRS 9, Instruments financiers, avec l’IFRS 4, Contrats 

d’assurance 

L’IFRS 17 sera en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2021, soit bien après la date 

d’entrée en vigueur de l’IFRS 9, à savoir le 1
er

 janvier 2018. Comme la majorité des placements d’un 

assureur sont couverts par l’IFRS 9, les dates d’entrée en vigueur différentes ont suscité des 

préoccupations quant à la volatilité temporaire et aux non-concordances comptables dans le résultat net. 

Certaines sociétés ont aussi exprimé des préoccupations concernant la nécessité de mettre en œuvre 

deux changements importants en matière de comptabilité à des dates différentes, ce qui augmentera les 

coûts et la complexité de cette mise en œuvre. 

En septembre 2016, l’IASB a publié des modifications à sa norme existante sur les contrats d’assurance, 

l’IFRS 4. Les modifications ont instauré deux approches qui complètent les options existantes de la norme 

et qui peuvent être utilisées pour gérer la volatilité temporaire découlant de la différence entre les dates 

d’entrée en vigueur : une exemption temporaire de l’application de l’IFRS 9 ou l’option de retirer du 

résultat net la volatilité supplémentaire causée par les changements dans l’évaluation d’actifs financiers 

spécifiés lors de l’application de l’IFRS 9 (ce qui est appelé l’« approche par superposition »). 

En mars 2017, le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF ») a émis un avis dans lequel 

il dit s’attendre à ce que les assureurs-vie dont les activités sont principalement liées à l’assurance se 

prévalent de l’exemption temporaire de l’application de l’IFRS 9 pour les exercices ouverts avant le 

1
er

 janvier 2021. Une exception est offerte aux assureurs-vie sous réglementation fédérale si leur société 

mère sous réglementation fédérale ne respecte pas le critère de la prédominance. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Autres directives en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 

1
er

 janvier 2018 et pour les exercices ouverts ultérieurement 

Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des 

actions (modifications de l’IFRS 2) 

En juin 2016, l’IASB a publié des modifications de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions – Classement 

et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour éliminer l’ambiguïté quant 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/insurers.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
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à la manière de comptabiliser certains types d’accords en vertu de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des 

actions. 

Les nouvelles dispositions pourraient avoir une incidence sur le classement et/ou l’évaluation de ces 

accords ainsi que, possiblement, sur le moment de la comptabilisation de la charge au titre des 

attributions nouvelles et en cours et sur le montant de cette charge. 

Les modifications ont précisé ce qui suit : 

– Évaluation des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie – un paiement fondé sur 

des actions qui est réglé en trésorerie est évalué selon la même approche que celle utilisée pour les 

paiements fondés sur les actions qui sont réglés en instruments de capitaux propres, soit la méthode 

de la date d’attribution modifiée. 

– Classement des paiements fondés sur des actions qui sont réglés après déduction des retenues 

d’impôt à la source – les modifications clarifient les circonstances dans lesquelles les transactions 

conclues avec un employé dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglé après déduction 

des retenues d’impôt à la source sont comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux 

propres. 

– Comptabilisation d’une modification d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions qui 

passe de réglée en trésorerie à réglée en instruments de capitaux propres – les modifications clarifient 

le fait que, à la date de modification, tout écart entre le passif au titre du paiement initial fondé sur des 

actions qui est réglé en trésorerie décomptabilisé et le paiement fondé sur des actions qui est réglé en 

instruments de capitaux propres (évalué à sa juste valeur à la date de modification et comptabilisé dans 

la mesure où les services ont été reçus jusqu’à cette date) est comptabilisé immédiatement en résultat 

net. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018. À des fins de 

simplification, les modifications peuvent être appliquées de manière prospective. L’application 

rétrospective ou anticipée est permise si l’information est disponible sans avoir recours à des 

connaissances a posteriori.

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016 

En décembre 2016, dans le cadre de son processus visant à apporter des modifications non urgentes, 

mais nécessaires, aux IFRS, l’IASB a publié des modifications de portée limitée à l’IFRS 1, Première 

application des Normes internationales d’information financière, et à l’IAS 28, Participations dans des 

entreprises associées et des coentreprises. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Transfert d’immeubles de placement (modifications de l’IAS 40) 

En décembre 2016, l’IASB a publié le document Transferts d’immeubles de placement (modifications de 

l’IAS 40). 

Les modifications clarifient le fait que : 

– une entité doit transférer un bien immobilier depuis (ou vers) la catégorie immeubles de placement si, 

et seulement si, il existe une indication que l’utilisation du bien immobilier a changé; 

– la liste des circonstances indiquant qu’un changement d’utilisation s’est produit n’est pas exhaustive. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018. Les dispositions 

transitoires permettent à une entité d’appliquer les modifications à des changements d’utilisation se 

produisant à compter du début de l’exercice au cours duquel les modifications sont appliquées. 

L’application rétrospective est permise, mais seulement si cela n’implique pas le recours à des 

connaissances a posteriori. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
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Présentation de l’information financière | Mise à jour annuelle de 2017 

© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 13 

Intérêts à long terme dans des entreprises associées ou des coentreprises 

(modifications de l’IFRS 9 et de l’IAS 28) 

Il y a toujours eu une diversité des pratiques concernant la comptabilisation de la quote-part des pertes 

d’une entreprise associée ou d’une coentreprise après que les titres de participation ont été ramenés à 

zéro. La quote-part des pertes ultérieures doit être imputée aux intérêts à long terme, mais la question se 

pose de savoir de quelle manière cela modifie les dispositions relatives à la comptabilisation des 

instruments financiers pour de tels prêts. 

L’introduction des nouvelles dispositions de l’IFRS 9 en matière de dépréciation en fonction des pertes de 

crédit attendues a aggravé le problème et forcé l’IASB à trouver une solution avant l’entrée en vigueur de 

l’IFRS 9. 

En octobre 2017, l’IASB a publié des modifications de portée limitée à l’IAS 28, Participations dans des 

entreprises associées et des coentreprises, en vue de clarifier le fait qu’une entité applique l’IFRS 9 (y 

compris ses dispositions en matière de dépréciation) aux intérêts à long terme dans une entreprise 

associée ou une coentreprise à laquelle la méthode de la mise en équivalence n’est pas appliquée. L’IASB 

a également publié un exemple illustratif de l’application de la modification. 

Les modifications à l’IAS 28 toucheront les sociétés qui financent de telles entités au moyen d’actions 

privilégiées ou de prêts dont le remboursement n’est pas attendu dans un avenir prévisible (appelés 

« intérêts à long terme »). Cela est courant dans les secteurs de l’extraction et de l’immobilier. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2019. L’adoption anticipée 

est permise. Des allègements transitoires sont offerts. 

Pour en savoir davantage, consultez l’article Web (en anglais) de KPMG. 

Autres directives 

Énoncé de pratiques Practice Statement 2: Making Materiality Judgements 

En septembre 2017, l’IASB a publié l’énoncé de pratiques intitulé Practice Statement 2: Making Materiality 

Judgements. Cet énoncé de pratiques fournit des directives non obligatoires sur l’application de la notion 

d’importance relative afin que les états financiers mettent l’accent sur les informations qui sont utiles aux 

investisseurs plutôt que d’utiliser les obligations d’information prévues dans les IFRS comme une liste de 

contrôle. 

L’énoncé de pratiques ne vise pas à modifier des dispositions ou à en introduire de nouvelles. 

Les directives peuvent être appliquées aux états financiers préparés après le 14 septembre 2017. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Décisions concernant le programme de travail de l’IFRS

Interpretations Committee 

En décembre 2016, l’IASB a publié l’interprétation IFRIC 22, Transactions en monnaie étrangère et 

contrepartie anticipée, en réponse à la diversité des pratiques concernant la détermination du cours de 

change approprié à appliquer lors de la conversion d’actifs, de charges ou de produits, lorsqu’une 

contrepartie en monnaie étrangère est payée ou reçue avant l’élément auquel elle se rapporte. 

L’interprétation clarifie le fait que la date de la transaction, aux fins de la détermination du cours de change 

à employer lors de la comptabilisation initiale de l’actif, de la charge ou du produit connexe (ou de la partie 

d’actif, de charge ou de produit connexe), est la date de la comptabilisation initiale, par l’entité, de l’actif 

non monétaire ou du passif non monétaire issu du paiement ou de la réception de la contrepartie 

anticipée. Dans le cas des transactions où la contrepartie payée ou reçue consiste en plusieurs 

versements, chacun d’entre eux doit donner lieu à une date de transaction distincte. 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/10/lti-net-investment-final-amendments-ias28-ifrs9-171017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
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L’interprétation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018. L’application anticipée est 

permise. 

Une entité devrait considérer l’incidence sur le résultat net, l’interaction entre l’IFRIC 22 et les autres 

normes, et les changements possibles aux systèmes comptables. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T1 2017. 

Incertitude relative aux traitements fiscaux (interprétation IFRIC 23) 

En juin 2017, l’IASB a publié l’interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux, afin de 

remédier au foisonnement des pratiques concernant divers points dans les situations où il existe une 

incertitude quant à l’application de la législation fiscale. Bien que l’IAS 12, Impôts sur le résultat, stipule les 

dispositions en matière de comptabilisation et d’évaluation des passifs et des actifs d’impôt exigible et 

différé, il existe une diversité en ce qui a trait à la comptabilisation des traitements fiscaux que les 

autorités fiscales n’ont pas encore acceptés. 

L’interprétation exige : 

– qu’une entité détermine s’il est probable qu’un traitement fiscal incertain sera accepté par 

l’administration fiscale; 

– que, s’il n’est pas probable que le traitement fiscal incertain soit accepté, elle évalue l’incertitude 

fiscale selon la méthode du montant le plus probable ou la méthode de l’espérance mathématique 

(valeur attendue), selon celle qui fournit la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude; 

– qu’une entité réévalue les jugements et estimations appliqués si les faits et les circonstances changent 

(p. ex., par suite d’un examen des autorités fiscales ou de mesures prises par celles-ci, en raison de 

modifications des règles fiscales ou à l’expiration du droit d’une administration fiscale de remettre un 

traitement en question); 

– qu’une entité considère si les traitements fiscaux incertains devraient être pris en compte séparément 

ou ensemble en tant que groupe, selon la méthode qui fournit les meilleures prévisions quant au 

dénouement de l’incertitude. 

L’interprétation s’applique aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2019, et peut être appliquée soit 

sur une base entièrement rétrospective, s’il est possible de le faire sans avoir recours à des 

connaissances a posteriori, soit sur une base rétrospective modifiée, avec ajustement des capitaux 

propres lors de l’application initiale. L’application anticipée est permise. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Intérêts et pénalités relatifs aux impôts sur le résultat 

Les normes du référentiel IFRS n’indiquent pas expressément comment comptabiliser les intérêts et 

pénalités relatifs aux impôts sur le résultat. À la lumière des commentaires reçus au sujet du projet 

d’interprétation de l’IFRIC, Incertitude relative aux traitements fiscaux, l’IFRIC s’est demandé s’il devait 

ajouter un projet sur les intérêts et les pénalités à son programme de normalisation. En septembre 2017, 

l’IFRIC a décidé de ne pas ajouter ce projet à son programme de normalisation. 

En septembre 2017, l’IFRIC a noté que les entités n’ont pas un choix de méthode comptable qui leur 

permettrait d’appliquer soit l’IAS 12, soit l’IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, aux 

intérêts et pénalités. Ainsi, si une entité considère qu’un montant particulier à payer ou à recevoir au titre 

d’intérêts et de pénalités correspond à un impôt sur le résultat, elle doit appliquer l’IAS 12 à l’égard de ce 

montant, et, si le montant particulier à payer ou à recevoir ne correspond pas à un impôt sur le résultat, 

elle doit appliquer l’IAS 37. Conformément à l’IAS 1, Présentation des états financiers, des informations 

sont fournies sur les jugements qui ont eu l’incidence la plus importante sur les montants comptabilisés 

dans les états financiers. 

La décision concernant le programme de travail de l’IFRIC s’applique avec effet immédiat. En raison de 

cette clarification, les traitements comptables actuels devront être réexaminés afin de déterminer si un 

changement est requis. Si tel est le cas, un changement de méthode comptable doit être appliqué de 

manière rétrospective, conformément à l’IAS 8. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/04/current-developments-ifrs-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
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Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T3 2017. 

Directives en cours d’élaboration – Modifications de portée

limitée

Voici une liste de certains exposés-sondages et projets en cours de l’IASB qui sont susceptibles d’avoir 

une incidence sur vos états financiers futurs. 

Modifications des IFRS à venir 

– Conséquences fiscales des paiements au titre des instruments classés comme instruments de 

capitaux propres (modifications de l’IAS 12) – Précise que toutes les conséquences fiscales des 

distributions de bénéfices sont comptabilisées en résultat net, y compris les paiements à l’égard 

d’instruments financiers classés à titre de capitaux propres. 

– Coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif (modifications de l’IAS 23) – Les emprunts 

spécifiques – c’est-à-dire les fonds empruntés spécifiquement pour financer la construction d’un actif 

qualifié – devraient être transférés dans le poste général des emprunts une fois que la construction 

d’un actif qualifié est achevée. 

– Intérêts détenus antérieurement dans une entreprise commune (modifications de l’IFRS 3 et de 

l’IFRS 11) – Précise la manière dont une société comptabilise l’obtention du contrôle (ou du contrôle 

conjoint) d’une entreprise qui constitue une entreprise commune, lorsque la société détient déjà des 

intérêts dans cette entreprise. 

– Classement des passifs (modifications de l’IAS 1) – Confirme que le classement dans les éléments 

courants ou non courants repose sur les faits et circonstances prévalant à la date de clôture, et modifie 

les critères de classement existants. 

– Définition d’une entreprise (modifications de l’IFRS 3) – Précise la manière d’établir une distinction 

entre un regroupement d’entreprises et une acquisition d’actifs. 

– Modification, réduction ou liquidation d’un régime (modifications de l’IAS 19) et Disponibilité d’un 

remboursement (modifications de l’IFRIC 14) – Les modifications contribuent à clarifier la 

comptabilisation de la modification, de la réduction ou de la liquidation d’un régime, et aident à 

déterminer le droit d’une entité à un remboursement lorsque d’autres parties, par exemple des 

fiduciaires, ont le pouvoir de bonifier les prestations de retraite et/ou de liquider le régime sans le 

consentement de l’entité. 

Exposés-sondages 

– Projet d’améliorations de l’IFRS 8, Secteurs opérationnels – Le projet d’améliorations vise à répondre 

aux préoccupations soulevées par les préparateurs et les utilisateurs d’états financiers ainsi que par les 

autorités de réglementation, à la suite de l’examen de la mise en œuvre de l’IFRS 8, en fournissant de 

nouvelles obligations d’information et en clarifiant certains aspects de l’IFRS 8. 

– Méthodes et estimations comptables (projet de modification de l’IAS 8) – Clarifications proposées pour 

distinguer les méthodes comptables des estimations comptables. 

– Définition du terme « significatif » (projet de modification de l’IAS 1 et de l’IAS 8) – Les modifications 

proposées apportent des précisions à la définition du terme « significatif » et clarifient son application 

dans le cadre des dispositions existantes. 

– Immobilisations corporelles – Produit antérieur à l’utilisation prévue (projet de modification de 

l’IAS 16) – Les modifications proposées ont pour but de clarifier la façon dont les sociétés 

comptabilisent le produit de la vente des articles produits dans le cadre des tests d’une immobilisation 

corporelle avant qu’elle soit utilisée à sa fin prévue. 

– Initiative concernant les informations à fournir – Principes de communication d’informations – Le projet 

vise à cerner les problèmes liés à la communication d’informations, grâce à l’élaboration de nouveaux 

principes de communication ou à la clarification des principes existants, et à accroître l’efficacité avec 

laquelle les informations sont communiquées aux principaux utilisateurs des états financiers. 

Pour en savoir davantage, consultez les publications Développements récents – IFRS – T1 à T3 2017 et le 

plan de travail de l’IASB (en anglais). 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/10/current-developments-ifrs-q3-2017.html
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/ias-12-income-tax-consequences-of-financial-instruments-classified-as-equity/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/ias-12-income-tax-consequences-of-financial-instruments-classified-as-equity/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/borrowing-costs-eligible-for-capitalisation/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/previously-held-interests-in-a-joint-operation/
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/previously-held-interests-in-a-joint-operation/
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
http://www.ifrs.org/projects/work-plan/
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Autres considérations relatives à l’information financière pour toutes 

les entités 

Répercussions comptables de changements aux règles effectués par des 

contreparties centrales et ayant une incidence sur les dérivés, la comptabilité 

de couverture et l’imposition 

Certains changements aux règles qui ont été mis en œuvre par des contreparties centrales sont 

susceptibles d’avoir des répercussions sur la comptabilité et l’information financière pour les entités qui 

sont parties à des contrats dérivés. Les changements aux règles concernent le traitement de certains 

comptes sur marge, entraînant une transition vers un cadre de règlement au prix du marché, par 

opposition à un cadre de garantie au prix du marché, pour les opérations sur dérivés compensés. 

Le 3 janvier 2017, le Chicago Mercantile Exchange (« CME ») a clarifié, au moyen de changements aux 

règles, l’effet d’un paiement au titre d’une marge de variation dans le processus de règlement quotidien 

de certaines bourses. Selon les changements aux règles, le paiement au titre d’une marge de variation 

donne lieu au règlement de certains contrats dérivés sur une base quotidienne (règlement au prix du 

marché) plutôt que comme la fourniture d’une sûreté (garantie au prix du marché). Les changements aux 

règles entraîneront l’obligation, pour une entité, d’évaluer si la qualification juridique des paiements au titre 

d’une marge de variation devrait être considérée comme le règlement de l’exposition liée aux contrats en 

cours plutôt que comme la fourniture d’une sûreté. Lorsqu’un paiement représente un règlement légal 

partiel des droits contractuels prévus au contrat dérivé, il en résultera une décomptabilisation d’un 

montant correspondant du dérivé. 

D’autres chambres de compensation ont apporté des changements aux règles afin que des dispositions 

similaires de règlement au prix du marché soient appliquées. Dans certains cas, il s’avère que le 

changement en faveur d’un cadre de règlement au prix du marché est effectué volontairement sur la base 

de dérivés individuels, selon un choix de l’entité. 

Dans le contexte des IFRS, on s’attend à ce que les effets des changements aux règles soient reflétés de 

manière prospective à compter de leur entrée en vigueur, et à ce qu’ils touchent les swaps de taux 

d’intérêt, les swaps sur défaillance de crédit et les produits liés aux fonds de garantie de base, existants et 

nouveaux, compensés par l’intermédiaire des bourses concernées. 

Pour les émetteurs américains, selon les discussions qui ont été tenues avec le personnel de la SEC, les 

utilisateurs finaux et les membres de la chambre de compensation n’auront pas à mettre fin aux relations 

de couverture existantes en raison des changements aux règles. 

Pour en savoir davantage, consultez les publications Current Developments: US – Q1 2017 et 

Développements récents – IFRS – T1 2017. 

Incidences fiscales du Brexit 

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a officiellement avisé le Conseil européen de son intention de quitter 

l’Union européenne (« UE »). L’avis a marqué le début d’une période de deux années de négociations pour 

déterminer les modalités de la sortie. Si aucun accord n’est conclu après deux ans, la sortie du Royaume-

Uni prendra effet, à moins que les pays membres de l’UE ne s’entendent à l’unanimité sur une période de 

prolongation. 

L’incertitude économique élevée entourant le Brexit est susceptible d’avoir une incidence sur l’information 

financière en ce qui concerne les évaluations des actifs, les valeurs des stocks, les contrats déficitaires, la 

comptabilisation des actifs d’impôt différé, la recouvrabilité des créances, le respect des clauses 

restrictives, les tests de l’efficacité de la couverture et les évaluations de la continuité de l’exploitation. 

De plus, il existe une certaine incertitude quant à la question de savoir quelles lois fiscales s’appliqueront 

au Royaume-Uni et aux États membres de l’UE après la sortie, et en quoi le statut fiscal du Royaume-Uni 

pourrait changer. Les résultats de ces événements devraient faire l’objet d’un suivi tout au long du 

processus de négociation. Des informations améliorées peuvent être exigées de sorte que les utilisateurs 

soient en mesure de comprendre les répercussions des événements sur la situation financière, la 

https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/04/current-developments-us-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/04/current-developments-ifrs-q1-2017.html
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performance financière et les flux de trésorerie de l’entité, et, plus précisément, en ce qui concerne les 

informations à fournir sur les risques, les jugements importants et les hypothèses clés dans les états 

financiers. Les entités devraient également prendre en considération les effets sur leurs stratégies 

commerciales et leurs engagements à court et à long terme. 

Pour en savoir davantage, consultez les publications Développements récents – IFRS – T1 2017 et Current 

Developments: US SEC and Financial Reporting Developments – Q3 2017. 

Les émetteurs privés étrangers ont maintenant des obligations 

d’information en XBRL 

En mars 2017, la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis a publié un avis indiquant 

que la taxonomie IFRS pouvait maintenant être consultée sur son site Web. En vertu de cette taxonomie, 

les émetteurs privés étrangers qui préparent leurs états financiers conformément aux IFRS devront les 

soumettre sous forme de données interactives en langage XBRL. 

Les émetteurs privés étrangers qui préparent des états financiers conformément aux IFRS devront 

déposer leurs états financiers et les notes y afférentes, de même que les tableaux complémentaires 

auxquels les états financiers renvoient, en langage XBRL, en tant que nouvelle annexe distincte de leur 

rapport annuel déposé au moyen d’un formulaire 20-F ou 40-F. Ils devront également afficher l’information 

sur leur site Web à la même date que celle du dépôt. 

Les exigences s’appliquent aux rapports annuels déposés au moyen d’un formulaire 20-F ou 40-F 

relativement aux exercices clos à compter du 15 décembre 2017. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Développements récents – IFRS – T1 2017. 

Développements en réglementation au Canada applicables

à tous les émetteurs

Les paragraphes qui suivent présentent un sommaire des règlements, règles, instructions et documents 

qui ont été adoptés récemment par les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières et 

qui s’appliquent à un large éventail d’émetteurs. Ce sommaire traite également d’un certain nombre de 

modifications proposées et définitives, ainsi que d’avis du personnel qui ont été publiés depuis le numéro 

précédent de Présentation de l’information financière. Compte tenu des efforts d’harmonisation des 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), les marchés boursiers sont régis par un certain 

nombre de règlements pancanadiens ou multilatéraux largement harmonisés, qui se trouvent sur les sites 

Web des membres des ACVM. Nombre des liens contenus dans le présent document sont tirés du site 

Web de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO »); toutefois, les lecteurs devraient 

plutôt consulter le site de l’organisme membre des ACVM qui chapeaute leur territoire.

Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles directives 

Financial Reporting Bulletin de la CVMO 

En novembre 2016, la CVMO a publié l’Avis 52-723 de son personnel, Financial Reporting Bulletin, qui 

présente les observations du Bureau du chef comptable à l’égard de divers sujets liés à la présentation de 

l’information financière qui sont pertinents pour les émetteurs assujettis qui établissent des états 

financiers conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). 

L’avis encourage les émetteurs à jeter un « regard nouveau » sur les informations fournies dans leurs 

états financiers, afin de voir comment il serait possible de présenter les informations de façon plus 

efficiente et efficace et de considérer les rapports financiers comme des documents de communication 

plutôt que comme un « exercice de conformité ». 

L’avis décrit aussi les attentes de la CVMO en ce qui concerne l’adoption de nouvelles normes 

comptables telles que l’IFRS 9, l’IFRS 15 et l’IFRS 16. La CVMO s’attend à ce que les émetteurs aient 

commencé, ou commencent bientôt, les travaux nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles normes 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/04/current-developments-ifrs-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-sec-and-fr-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-sec-and-fr-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2017/04/current-developments-ifrs-q1-2017.html
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comptables et à ce qu’ils fournissent des informations qualitatives et quantitatives de plus en plus 

détaillées sur les répercussions prévues de ces nouvelles normes comptables, à mesure que progressent 

leurs efforts de mise en œuvre et qu’approchent les dates d’entrée en vigueur. Il est attendu des comités 

d’audit qu’ils participent activement à la surveillance du processus de mise en œuvre. Tout au long de 

l’avis, la CVMO a inclus des questions au moyen desquelles la direction doit « considérer et évaluer » la 

façon dont elle traite les points soulevés. 

Pour en savoir davantage, consultez l’Avis 52-723 (en anglais). 

Examens de l’information 

En juillet 2017, les ACVM ont indiqué, dans l’Avis 51-351 de leur personnel, Activités du programme 

d’examen de l’information continue pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, qu’elles annonceront les 

résultats de leur programme d’examen de l’information continue tous les deux ans, plutôt que chaque 

année. Les ACVM ont souligné que les considérations sur l’information continue publiées l’an dernier 

demeurent fort pertinentes, et elles encouragent les émetteurs assujettis à continuer d’appliquer les 

orientations figurant dans l’Avis 51-346 de leur personnel, Activités du programme d’examen de 

l’information continue pour l’exercice terminé le 31 mars 2016. 

http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20161124_52-723_financial-reporting-bulletin.htm
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En septembre 2017, la CVMO a publié l’Avis 51-728 de son personnel, Corporate Finance Branch 2016-

2017 Annual Report. Les conclusions relatives à la conformité qui découlent des examens complets de 

l’information continue sont indiquées ci-dessous (les émetteurs peuvent figurer dans plus d’une 

catégorie): 

Conclusions 2017 2016 

Modifications prospectives 72 % 57 % 

Nouveaux dépôts 16 % 22 % 

Information et sensibilisation 2 % 15 % 

Application de la loi / Liste des 

émetteurs en défaut 

5 % 0 % 

Aucune mesure à prendre 5 % 6 % 

Les conclusions découlant des examens limités à des sujets précis tendent à être un peu moins 

comparables, selon les aspects étudiés d’une année à l’autre. 

L’avis du personnel a mis en évidence les questions suivantes dans la partie B, « Compliance », du 

Rapport annuel, en ce qui a trait au rapport de gestion : 

– changement de méthodes comptables, y compris leur adoption initiale – la nécessité de fournir des 

informations qualitatives et quantitatives de plus en plus détaillées sur les incidences prévues des 

nouvelles normes, à mesure que leur date d’entrée en vigueur se rapproche (p. ex., IFRS 9, IFRS 15 et 

IFRS 16); 

– résultats d’exploitation – la nécessité de présenter une analyse approfondie allant au-delà des 

variations de pourcentage ou des montants des divers facteurs qui influent sur les produits et les 

charges; 

– risques et incertitudes – la nécessité d’accroître le niveau de précision relatif aux risques significatifs et 

à leur incidence potentielle, ainsi que de mettre à jour les informations sur les risques lorsque les 

circonstances évoluent; 

– situation de trésorerie et sources de financement – la nécessité de discuter des exigences 

significatives concernant la trésorerie / des besoins significatifs en matière de fonds de roulement, de 

la manière dont ces exigences doivent être remplies et ces besoins satisfaits, et de la façon dont ils se 

rattachent aux plans et objectifs d’affaires futurs. 

D’autres questions ont été soulignées, notamment les mesures non conformes aux PCGR, l’information 

prospective, l’information sur les médias sociaux (cf. Avis 51-348), l’information sur les activités minières 

relativement aux évaluations économiques préliminaires, l’information sur les entités d’investissement 

(cf. Avis 51-349), l’adoption, par les émetteurs émergents, de nouveaux faits saillants trimestriels et de 

nouvelles informations sur la rémunération des hauts dirigeants, l’information sur les risques et les 

incidents liés à la cybersécurité (cf. Avis 51-347) et l’information sur la représentation féminine au conseil 

d’administration et à la haute direction (cf. Avis 58-308). 

En ce qui concerne les prospectus, voici certaines des questions soulevées par l’avis du personnel : 

– la nécessité d’apporter des améliorations aux informations à fournir en ce qui concerne la description 

du contexte commercial et réglementaire, les facteurs de risque liés à la société et/ou au placement, la 

présentation du rapport de gestion dans un prospectus ordinaire et l’utilisation du produit; 

– le fait de conclure, de manière inappropriée, qu’une acquisition constitue une acquisition d’actif alors 

que, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, il s’agit d’une acquisition d’entreprise; 

– la nécessité, pour un émetteur, de déterminer si des informations supplémentaires autres que les 

annexes prescrites sont nécessaires pour qu’un prospectus contienne des informations complètes, 

véridiques et claires lorsqu’il mobilise des produits aux fins d’une acquisition importante qui constituera 

une part importante de ses activités; 
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– la nécessité d’inclure un historique portant sur trois exercices de l’entreprise principale, dans le cas 

d’un premier appel public à l’épargne (« PAPE ») (deux exercices dans le cas d’un PAPE effectué par 

un émetteur émergent; 

– la nécessité, pour un émetteur procédant à un PAPE, d’avoir mis en place un comité d’audit approprié 

au plus tard à la réception du visa du prospectus définitif; 

– la nécessité de déposer sur SEDAR les contrats significatifs (autres que ceux conclus dans le cours 

normal des activités) dont l’entreprise dépend dans une large mesure. 

Les autres sujets abordés dans le Rapport annuel comprennent ce qui suit : 

 la partie B, « Compliance », se penche sur les questions relatives aux sociétés d’acquisition à vocation 

spécifique, sur le marché dispensé, sur les demandes de dispense, sur les déclarations d’initiés et sur 

les agences de notation désignées; 

 la partie C, « Responsive Regulation », traite des déclarations de placement avec dispense, de la 

proposition de dispense concernant la revente par un émetteur étranger, des placements de titres à 

l’extérieur de l’Ontario, des placements hypothécaires consortiaux, de l’information relative aux 

changements climatiques et de la diminution du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui 

ne sont pas des fonds d’investissement. 

Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières 

En juillet 2017, le personnel des autorités en valeurs mobilières de l’Ontario, du Québec, de l’Alberta, du 

Manitoba et du Nouveau-Brunswick a publié l’Avis multilatéral 61-302 du personnel des ACVM, Examen 

du personnel et commentaires sur le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 

minoritaires lors d’opérations particulières. 

L’avis présente la démarche en matière d’examen des opérations adoptée par le personnel de ces 

autorités en valeurs mobilières, ainsi que leur point de vue concernant : 

– le rôle du conseil d’administration ou du comité spécial composé d’administrateurs indépendants dans 

la négociation, l’examen et l’approbation ou la recommandation d’opérations donnant lieu à un conflit 

d’intérêts important; 

– les obligations d’information permettant aux porteurs de prendre des décisions éclairées quant à la 

question de savoir s’il convient de voter en faveur de telles opérations projetées ou de déposer leurs 

titres en réponse à celles-ci. 

S’entend par « opération donnant lieu à un conflit d’intérêts important » une offre d’achat faite par un 

initié, une offre publique de rachat, un regroupement d’entreprises et une opération avec une personne 

apparentée, au sens du Règlement 61-101, qui soulève des préoccupations importantes au sujet de la 

protection des porteurs minoritaires (c.-à-d. les porteurs de titres qui ne sont pas des personnes 

intéressées relativement à l’opération). 

Émissions de cryptomonnaie 

En août 2017, les ACVM ont publié l’Avis 46-307 de leur personnel, Les émissions de cryptomonnaie, afin 

de fournir des indications sur les obligations qui sont susceptibles de s’appliquer en vertu de la législation 

en valeurs mobilières, dans le cadre d’émissions telles que les premières émissions d’une cryptomonnaie 

(« PEC »), les premières émissions d’un jeton (« PEJ ») et les offres de titres de fonds d’investissement 

dans les cryptomonnaies. Le personnel des ACVM a remarqué que, dans nombre des PEC / PEJ qu’il a 

examinés jusqu’à présent, les cybermonnaies ou jetons émis représentaient des titres pour l’application 

de la législation en valeurs mobilières, parce qu’ils constituent des contrats d’investissement. Il a par 

ailleurs noté que nombre de ces produits peuvent également être des dérivés et donc être assujettis à la 

législation en dérivés mise en œuvre par les ACVM, dont les règles de déclaration des opérations. 

L’avis du personnel des ACVM : 

– répond aux demandes d’indications des entreprises de technologie financières (les « fintechs ») sur 

l’applicabilité de la législation en valeurs mobilières aux émissions de cryptomonnaies et expose les 

éléments dont le personnel tiendra compte pour évaluer si une PEC ou une PEJ constitue un 

placement de titres; 
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– aborde les mesures que peuvent prendre les fintechs qui réunissent des capitaux par voie de PEC ou 

de PEJ afin de respecter la législation en valeurs mobilières applicable; 

– souligne les points dont les fintechs qui cherchent à établir des fonds d’investissement dans les 

cryptomonnaies devraient être prêtes à discuter avec le personnel; 

– se penche sur la manière dont le recours à des bourses de cryptomonnaies peut influer sur l’examen, 

par le personnel, des PEC et PEJ ainsi que des fonds d’investissement dans les cryptomonnaies; 

– explique comment le bac à sable réglementaire des ACVM peut aider les fintechs qui émettent des 

cryptomonnaies à se conformer à la législation en valeurs mobilières applicable grâce à un processus 

souple permettant à des sociétés de s’inscrire ou d’obtenir une dispense des obligations prévues par la 

législation en valeurs mobilières plus rapidement et plus facilement que par la procédure de demande 

habituelle, afin de tester leurs produits, leurs services et leurs applications sur le marché canadien pour 

une durée limitée. 

Adoption du cycle de règlement T+2 

En septembre 2017, le Règlement modifiant le Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des 

opérations institutionnelles, qui vise l’abrègement du cycle de règlement des opérations sur titres de 

capitaux propres et de créance à long terme de trois à deux jours après la date de l’opération, à des fins 

d’harmonisation avec les modifications apportées aux États-Unis, est entré en vigueur. 

Par ailleurs, les ACVM ont annoncé la publication du Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les 

fonds d’investissement ainsi que des modifications corrélatives du Règlement modifiant le 

Règlement 81-104 sur les fonds de marché à terme, afin de fournir des indications à l’intention des 

organismes de placement collectif classiques, qui n’étaient pas visés par les modifications apportées au 

Règlement 24-101. Ces modifications ont été proposées de manière à ce qu’elles soient adoptées 

parallèlement aux modifications du Règlement 24-101. 

Valeurs mobilières canadiennes : directives proposées 

Agences de notation désignées 

En juillet 2017, les ACVM ont publié le Projet de Règlement modifiant le Règlement 25-101 sur les 

agences de notation désignées ainsi que des projets de modification d’autres règlements visant les 

agences de notation désignées. Les modifications proposées concernent les agences de notation 

désignées et leurs notations. 

Les ACVM proposent de modifier le Règlement 25-101 pour y intégrer, avant le 1
er

 juin 2018, les nouvelles 

obligations des agences de notation désignées dans l’Union européenne (« UE »), afin que l’UE 

reconnaisse toujours le régime réglementaire canadien comme « équivalent » à la réglementation de l’UE 

et que l’utilisation des notations du bureau canadien d’une agence de notation désignée à des fins 

réglementaires se poursuive dans l’UE. Les modifications tiendront également compte des nouvelles 

dispositions de la version de mars 2015 du code de conduite de l’Organisation internationale des 

commissions de valeurs (« OICV »), intitulé Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (le 

« code de l’OICV »). 

Les ACVM proposent également d’apporter des modifications visant à reconnaître les notations de Kroll 

Bond Rating Agency, Inc., qui a déposé une demande de désignation à titre d’agence de notation 

désignée. Les ACVM prévoient de reconnaître les notations de Kroll, mais seulement pour l’application de 

certaines conditions d’admissibilité des émetteurs de titres adossés à des créances. 

La date limite de réception des commentaires était le 4 octobre 2017. 

Organismes de placement collectif / fonds d’investissement 

Document d’information sommaire obligatoire pour les fonds négociés en bourse 

En décembre 2016, les ACVM ont publié des modifications du Règlement 41-101 sur les obligations 

générales relatives au prospectus ainsi que des modifications corrélatives en vue d’obliger les organismes 

de placement collectif dont les titres font l’objet d’un placement permanent et sont inscrits à la cote d’une 

bourse ou d’un système de négociation parallèle ou y sont échangés (les fonds négociés en bourse ou 
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« FNB »), à établir et à déposer un document d’information sommaire appelé « aperçu du FNB » et à 

l’afficher sur leur site Web ou sur celui de leur gestionnaire. La nouvelle Annexe 41-101A4, Information à 

fournir dans l’aperçu du FNB, énonce les éléments qu’il doit contenir. 

Les modifications introduisent par ailleurs un nouveau régime de transmission qui obligera tout courtier 

recevant d’un investisseur un ordre de souscription ou d’acquisition de titres d’un FNB à lui transmettre 

l’aperçu du FNB dans les deux jours suivant la souscription ou l’acquisition (après l’opération). La 

transmission du prospectus ne sera pas exigée, mais une obligation de mettre le prospectus à la 

disposition de l’investisseur sur demande et sans frais sera introduite. 

Ces modifications sont entrées en vigueur en 2017. 

Méthode de classification du risque établie par les ACVM à utiliser par les organismes de 

placement collectif dans l’aperçu du fonds et l’aperçu du FNB 

En décembre 2016, les ACVM ont publié des modifications du Règlement 81-102 sur les fonds 

d’investissement ainsi que des modifications corrélatives introduisant une méthode de classification du 

risque que les gestionnaires de fonds devront utiliser pour établir le niveau de risque de placement des 

organismes de placement collectif classiques et des FNB devant être indiqué, respectivement, dans 

l’aperçu du fonds et l’aperçu du FNB. Le niveau de risque de placement devra être établi pour chaque 

aperçu du fonds ou aperçu du FNB déposé, et ce, au moins annuellement. L’échelle de risque comporte 

cinq catégories et le risque de placement est établi en fonction de fourchettes d’écart type. 

Les modifications ont pris effet le 1
er

 septembre 2017. 

À compter de la date d’entrée en vigueur, le niveau de risque de placement doit être établi selon la 

méthode prescrite. 

Guide Investment Funds Practitioner 

En décembre 2016, la CVMO a publié son guide Investment Funds Practitioner. Dans ce numéro, les 

sujets suivants ont été abordés : 

– pratiques des FNB en ce qui a trait aux informations fournies sur les portefeuilles; 

– avis de commencement d’un examen des plans de bourses d’études enregistrés à titre de régimes 

enregistrés d’épargne-études; 

– étude des différentes participations des porteurs de titres par des comités d’examen indépendants; 

– demande de dispense de recours aux procédures de notification et d’accès pour les assemblées des 

porteurs de titres; 

– demande de dispense permettant aux organismes de placement collectif d’utiliser des swaps 

compensés; 

– rappel, aux gestionnaires de plans de bourses d’études qui ont pris un engagement visant à permettre 

aux plans d’effectuer des placements restreints de leur portion « revenu » dans des titres de capitaux 

propres, du fait que les modalités de l’engagement doivent être déposées sur SEDAR au plus tard à la 

date de la version définitive du nouveau prospectus à l’égard de ces plans; 

– directives sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif. 

Analyse par les ACVM des pratiques de rémunération dans le secteur des fonds 

En décembre 2016, les ACVM ont publié l’Avis 33-318 de leur personnel, Analyse des pratiques de 

rémunération des représentants. L’avis expose les résultats d’un sondage sur les pratiques de 

rémunération des représentants des sociétés sondées, y compris les moyens directs comme les 

commissions, l’appréciation du rendement et les cibles de ventes, ainsi que les moyens indirects comme 

les promotions et l’évaluation du volume d’affaires des représentants à diverses fins (par exemple, la 

retraite et les primes). 

Le personnel des ACVM y exprime aussi son point de vue sur les conflits d’intérêts importants qui 

pourraient découler de quelques-uns de ces mécanismes de rémunération et d’autres mesures visant à 

permettre aux sociétés de gérer plus efficacement les conflits d’intérêts potentiels ou réels. Il rappelle 

aussi aux sociétés qu’il considère qu’il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts de différentes parties, par 

exemple ceux d’un client et d’une personne inscrite, sont incompatibles, opposés ou divergents. 
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Indications sur la conformité et les obligations réglementaires des petites sociétés 

En mai 2017, les ACVM ont publié l’Avis 31-350 de leur personnel, Indications sur la conformité et les 

obligations réglementaires des petites sociétés, qui résume les résultats des examens de conformité de 

65 petites sociétés inscrites auprès des ACVM dans une ou plusieurs des catégories suivantes : 

gestionnaire de fonds d’investissement, gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé. La 

plupart d’entre elles étaient des entreprises individuelles ou des sociétés ne comptant qu’une personne 

physique inscrite. 

Le tableau ci-dessous indique les lacunes courantes relevées. 

Lacune relevée % de sociétés concernées 

Plan relatif aux interruptions d’activité significatives et planification de la 

relève – Inadéquats ou manquants 

35 % 

Systèmes de surveillance – Politiques et procédures écrites inadéquates 71 % 

Systèmes de surveillance – Dossiers incomplets 25 % 

Systèmes de surveillance – Documents de commercialisation inadéquats 15 % 

Rapport annuel du chef de la conformité – Inadéquat ou manquant 29 % 

États financiers intermédiaires et principes comptables – Méthode 

comptable incorrecte et procédures insuffisantes 

15 % 

Excédent du fonds de roulement inadéquat 9 % 

Information sur la relation inadéquate 63 % 

Collecte des renseignements sur le client ou documentation connexe 

inadéquates 

54 % 

Relevés des clients non transmis ou inadéquats 45 % 

Documents à déposer auprès des autorités en valeurs mobilières 

inadéquats ou manquants 

34 % 

L’avis fournit des précisions et des indications sur les lacunes relevées. 

Rapport sur le marché dispensé de l’Ontario 

En juin 2017, la CVMO a publié l’Avis 45-715 de son personnel, Ontario Exempt Market Report. Le rapport 

résume les activités de mobilisation de fonds des sociétés émettrices autres que des fonds 

d’investissement sur le marché dispensé de l’Ontario en 2015 et en 2016. De plus, le rapport examine la 

formation de capital par les petits émetteurs canadiens sur le marché dispensé de l’Ontario, ainsi que 

l’incidence des dispenses de prospectus récemment instaurées. 

Modifications aux obligations d’inscription 

En juillet 2017, les ACVM ont publié le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et 

dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi que des modifications 

aux règlements et instructions générales connexes. 

Les ACVM ont divisé les modifications en quatre tranches, à savoir : 

– les modifications relatives à la garde; 

– les modifications relatives aux courtiers sur le marché dispensé; 

– les modifications relatives au modèle de la relation avec le client; 

– les modifications relatives aux activités courantes. 
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Les modifications relatives à la garde visent à rehausser les obligations de garde applicables aux sociétés 

inscrites qui ne sont pas membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 

mobilières (« OCRCVM ») ou de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM ») 

(collectivement, les « sociétés non membres d’un OAR », un OAR étant un organisme 

d’autoréglementation). Les sociétés membres de l’OCRCVM et celles membres de l’ACFM se 

conformeront aux régimes de garde de leur organisme respectif. Les modifications relatives à la garde 

visent à répondre aux risques potentiels de l’utilisation d’intermédiaires lorsque des sociétés non 

membres d’un OAR interviennent dans la garde des actifs de clients, à renforcer la protection des actifs 

des clients et à inscrire dans la réglementation les meilleures pratiques actuelles des sociétés non 

membres d’un OAR en matière de garde. 

Les modifications relatives aux courtiers sur le marché dispensé visent à clarifier les activités que ces 

courtiers peuvent exercer concernant les opérations sur les titres placés au moyen d’un prospectus. 

Les modifications relatives au modèle de la relation avec le client rendent permanentes certaines 

dispenses temporaires accordées aux sociétés membres de l’OCRCVM ou de l’ACFM relativement aux 

obligations d’information du client, à condition qu’elles respectent les exigences de l’OCRCVM et de 

l’ACFM. 

Les modifications autres que celles relatives à la garde sont entrées en vigueur le 4 décembre 2017. Les 

modifications relatives à la garde entreront en vigueur le 4 juin 2018. 

Rapport sommaire annuel à l’intention des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds 

de placement 

En juillet 2017, la CVMO a publié l’Avis 33-748 de son personnel, Annual Summary Report for Dealers, 

Advisers and Investment Fund Managers. 

L’avis traite des questions suivantes : 

– sensibilisation des émetteurs inscrits; 

– inscription des cabinets et des particuliers; 

– information à l’intention des courtiers, des conseillers et des gestionnaires de fonds de placement; 

– mesures à prendre à l’égard des inconduites des émetteurs inscrits; 

– principales initiatives en matière de politiques ayant une incidence sur les émetteurs inscrits; 

– ressources supplémentaires. 

Demandes d’inscription 

– En juillet 2017, les ACVM ont publié l’Avis 33-320 de leur personnel, L’obligation de déposer des 

demandes d’inscription véridiques et exhaustives, afin de sensibiliser les parties prenantes au grave 

problème des demandes d’inscription fausses ou trompeuses, de les avertir des conséquences 

possibles si elles en déposent, et de fournir des indications pour remplir le formulaire de demande. 

– L’aptitude à l’inscription est déterminée selon trois critères : l’intégrité, la compétence et la solvabilité. 

Une demande d’inscription contenant des informations fausses ou trompeuses indique au personnel 

qu’il y a peut-être lieu de se questionner sur l’intégrité de la personne qui l’a présentée. En outre, les 

déclarations fausses ou trompeuses faites pendant le processus de demande peuvent constituer une 

infraction provinciale ou criminelle. L’avis insiste sur le fait que la négligence et l’incompréhension ne 

sont pas des explications satisfaisantes de la non-communication d’informations, et il présente des 

exemples de cas typiques d’interprétation erronée par des personnes demandant à s’inscrire. 

Mise à jour sur les PCGR américains et développements en

réglementation aux États-Unis

Il demeure difficile, pour les émetteurs canadiens inscrits auprès de la SEC qui ont adopté les PCGR 

américains en tant que référentiel d’information financière, de suivre les développements concernant les 

PCGR américains et les développements en réglementation aux États-Unis. Ces émetteurs trouveront, sur 

le site Web de KPMG aux États-Unis, les ressources nécessaires pour se tenir au courant. 

http://www.kpmg-institutes.com/institutes/financial-reporting-network.html
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Les publications Current Developments: US, qui se trouvent dans la section Institut des comités d’audit du 

site kpmg.ca/fr, résument les principaux développements, y compris les questions à venir en matière 

d’information financière ainsi que les activités de normalisation et autres qui sont en cours, notamment 

celles du FASB, de l’EITF, de la SEC et du PCAOB. Voici les liens menant aux publications trimestrielles 

Current Developments: US susmentionnées. 

Current Developments: US – Q1 2017 

Current Developments: US – Q2 2017 

Current Developments: US GAAP – Q3 2017 

Current Developments: US SEC and Financial Reporting Developments – Q3 2017 

À compter du 1
er

 janvier 2017, les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile devront adopter 

plusieurs normes visant à simplifier ou à clarifier les dispositions en matière de comptabilité que voici : 

– Simplifying the measurement of inventory (ASU 2015-11); 

– Presentation of deferred taxes as noncurrent (ASU 2015-17); 

– Effect of derivative contract novations on existing hedge accounting relationships (ASU 2016-05); 

– Contingent put and call options in debt instruments (ASU 2016-06); 

– Simplifying the transition to the equity method of accounting (ASU 2016-07); 

– Improvements to employee share-based payment accounting (ASU 2016-09); 

– Consideration of interests held through related parties under common control (ASU 2016-17); 

– Technical corrections (décembre 2016) (ASU 2016-19); 

– Amendments to SEC paragraphs pursuant to staff announcements at EITF meetings (ASU 2017-03). 

Pour un sommaire de ces modifications et une liste des normes en vigueur en 2017, consultez les 

publications Présentation de l’information financière – 2016 et Current Developments: US – Q1 2017. 

Nouvelles directives en 2017 et rappels concernant les 

principales normes 

Les paragraphes qui suivent présentent les nouvelles normes comptables qui toucheront les entités 

ouvertes ainsi que des rappels concernant les normes sur les produits, les instruments financiers et les 

contrats de location. 

Mises à jour du FASB et de la SEC concernant les produits (ASC Topic 606) 

Mises à jour du FASB 

Au cours du précédent exercice, le FASB avait publié trois modifications supplémentaires à la norme sur 

les produits des activités ordinaires afin de clarifier certains aspects de l’ASC Topic 606, Revenue from 

Contracts with Customers, sans en changer les principes de base. En 2017, le FASB a publié une nouvelle 

norme, Identifying the Customer in a Service Concession Arrangement, qui a permis aux sociétés de se 

concentrer sur la mise en œuvre de la nouvelle norme sur les produits et sur les dispositions transitoires. 

Identifying the customer in a service concession arrangement – En mai 2017, le FASB a publié une 

nouvelle norme qui précise que le client dans le cadre d’un accord de concession de services, tel que les 

accords entre un concédant et un concessionnaire visant l’exploitation et la maintenance de l’hôpital du 

concédant, est toujours le concédant (c.-à-d. le gouvernement ou l’entité du secteur public qui possède 

l’infrastructure publique). Les tiers utilisateurs, comme les patients, ne sont pas les clients. L’identification 

du client a une incidence sur la comptabilisation des produits et sur d’autres aspects de la comptabilisation 

de tels accords. 

La norme entre en vigueur en même temps que l’ASC Topic 606. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/04/current-developments-us-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/07/current-developments-us-q2-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/07/current-developments-us-q2-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-gaap-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-sec-and-fr-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/12/focus-on-financial-reporting-2016-annual-update.html
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Observations et mises à jour de la SEC 

La mise en œuvre de la comptabilisation des produits a été au cœur des préoccupations du personnel de 

la SEC, et les observations découlant des consultations auprès des émetteurs inscrits ont fait ressortir des 

thèmes communs qui pourraient constituer un défi. Ces thèmes comprennent les suivants : 

– Identification du contrat – Une évaluation des faits et circonstances propres à chaque opération, y 

compris toutes les conditions contractuelles pertinentes, et le recours au jugement sont nécessaires 

dans le cadre de l’identification et de l’évaluation de chaque contrat conclu avec des clients. La 

détermination du contrat conclu avec le client est une étape essentielle qui exige l’évaluation des droits 

et obligations exécutoires. Une analyse des dispositions contractuelles telles que les clauses de 

résiliation et les droits de rachat pourrait avoir une incidence sur les conclusions en matière comptable 

relativement à un contrat. 

– Identification de l’obligation de prestation – Il ne faut pas supposer que le concept de « livrable » en 

vertu des directives actuelles est le même que le concept d’« obligation de prestation » en vertu de la 

nouvelle norme. Bien que les conclusions concernant l’unité de comptabilisation puissent ne pas 

changer, une évaluation des dispositions contractuelles des clients en vertu de la nouvelle norme est 

nécessaire pour parvenir à cette conclusion. L’identification de l’obligation de prestation nécessite le 

recours au jugement et doit être étayée par les principes centraux de la norme. 

En outre, les obligations d’information ont fait l’objet d’une quantité importante de discussions, en ce qui 

concerne non seulement les informations transitoires (voir l’introduction), mais aussi les nouvelles 

obligations d’information contenues dans la norme. Les aspects des nouvelles informations à fournir qui 

posent défi sont les suivants : 

– la ventilation des produits en catégories qui décrivent en quoi la nature, le montant, le calendrier et le 

degré d’incertitude des flux de trésorerie sont touchés par des facteurs économiques; 

– comment le prix de transaction est affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir. 

Les nouvelles obligations d’information pourraient nécessiter des mises à jour et/ou la mise en œuvre de 

systèmes, de processus et de contrôles pour saisir l’information nécessaire. 

Le personnel de la SEC a aussi dispensé certaines entités ouvertes d’adopter la norme sur les produits 

des activités ordinaires le 1
er

 janvier 2018 (voir les directives réglementaires de la SEC), et formulé des 

commentaires sur une question de pratique relative à la comptabilisation des coûts de préexploitation et 

des remboursements des clients. La SEC a par ailleurs publié deux documents, l’un sur les ventes à livrer 

et l’autre sur les réserves de vaccins, ainsi que le Staff Accounting Bulletin 116 (qui modifie d’autres SAB 

Topics afin de faire correspondre les directives existantes du personnel de la SEC avec la norme sur les 

produits) pour mettre à jour certaines directives interprétatives concernant la comptabilisation des 

produits, à des fins de conformité avec la nouvelle norme. 

Pour en savoir davantage sur les produits, consultez les publications Current Developments: US (T1, T2 et 

T3 2017). 

Clarification du champ d’application de l’ASC 610-20 pour les actifs non 

financiers 

Le FASB a publié une nouvelle norme qui clarifie les directives de l’ASC 610-20 au sujet de la 

décomptabilisation d’un actif non financier et d’un actif non financier en substance. Plus précisément, les 

directives de l’ASC 610-20 s’appliqueront uniquement lorsque l’actif (ou le groupe d’actifs) : 

– ne répond pas à la définition d’« entreprise »; et 

– n’est pas une entité sans but lucratif. 

Selon les modifications, « actif non financier en substance » s’entend d’un actif financier (p. ex., une 

somme à recevoir) compris dans un contrat, ou d’une filiale consolidée, dans lequel la quasi-totalité de la 

juste valeur (à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie) est concentrée dans des actifs 

non financiers. La norme comprend également des directives sur les ventes partielles d’actifs non 

financiers. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
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Les modifications entrent en vigueur en même temps que la nouvelle norme sur les produits des activités 

ordinaires. Lors de l’adoption, une société doit également appliquer la nouvelle définition d’« entreprise » 

du FASB pour déterminer quelles transactions entrent dans le champ d’application de la nouvelle norme. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire qu’une société revoie son affectation existante au goodwill si elle change 

ses conclusions quant à la question de savoir si un groupe d’actifs transféré est une entreprise. 

Instruments financiers 

Entrée en vigueur prochaine de la norme sur la comptabilisation et 

l’évaluation 

La norme du FASB sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers sera 

en vigueur pour les exercices et les périodes intermédiaires ouverts à compter du 15 décembre 2017, 

dans le cas des entités ouvertes. 

Les changements opérationnels les plus importants sont susceptibles de porter sur les nouvelles 

directives concernant les investissements dans des titres de capitaux propres qui appliquent actuellement 

la méthode du coût, car la juste valeur ne peut pas être déterminée facilement. En vertu de la nouvelle 

norme, les sociétés peuvent choisir d’évaluer ces titres de capitaux propres à la juste valeur ou d’utiliser 

une nouvelle option d’évaluation – coût ajusté pour tenir compte des prix de transaction observables – qui 

permet d’ajuster le coût pour tenir compte de la dépréciation et des prix de transaction observés pour des 

titres identiques ou similaires du même émetteur. Cette nouvelle option d’évaluation a été la source d’un 

nombre incalculable de questions d’interprétation concernant la nouvelle norme, et elle est susceptible 

d’entraîner les changements les plus importants aux processus et aux contrôles. 

Les sociétés qui choisissent d’appliquer la nouvelle option d’évaluation devraient s’assurer que les 

processus et contrôles appropriés seront en place pour : 

– déterminer quels titres du même émetteur sont considérés comme étant similaires; 

– chercher des transactions observables à l’égard de titres identiques ou similaires; 

– déterminer comment le prix de transaction d’un titre similaire, mais non identique, devrait être ajusté 

pour refléter les différences dans les droits et les obligations. 

La norme exige également que les titres de capitaux propres dont la juste valeur peut être déterminée 

facilement soient évalués à la juste valeur, les variations devant être comptabilisées en résultat net. En 

outre, la norme comprend des directives concernant les actifs d’impôt différé connexes, les informations à 

fournir sur la juste valeur et les passifs financiers qui appliquent l’option de la juste valeur. 

Nouvelle norme sur la comptabilité de couverture 

Le FASB a publié une nouvelle norme qui permet aux sociétés de mieux harmoniser leur comptabilité de 

couverture avec leurs activités de gestion des risques, ce qui pourrait éventuellement réduire le coût et la 

complexité liés à l’application de la comptabilité de couverture. La norme exige que les sociétés changent 

la comptabilisation et la présentation des effets de la comptabilité de couverture : 

– en éliminant l’obligation d’évaluer et de communiquer séparément l’inefficacité de la couverture; et 

– en exigeant que les sociétés présentent tous les éléments de la comptabilité de couverture qui ont une 

incidence sur le résultat dans le même poste du compte de résultat que l’élément couvert. 

La norme permet également l’application de la comptabilité de couverture à l’égard de stratégies pour 

lesquelles la comptabilité de couverture n’est pas permise à l’heure actuelle, et comprend de nouvelles 

solutions de rechange pour évaluer l’élément couvert dans le cas des couvertures de juste valeur du 

risque de taux d’intérêt. En outre, la norme atténue les dispositions relatives aux tests d’efficacité, à la 

documentation de la couverture et à l’application de la méthode de la concordance des conditions 

essentielles, et elle instaure de nouvelles possibilités qui permettront aux sociétés de réduire le risque de 

corrections d’erreurs significatives en cas de mauvaise application de la méthode abrégée. 

La norme s’applique aux sociétés ouvertes pour les exercices et les périodes intermédiaires ouverts après 

le 15 décembre 2018, et à toutes les autres entités pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 

2019 et les périodes intermédiaires ouvertes après le 15 décembre 2020. 
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Évaluation de la détérioration du crédit 

La nouvelle norme du FASB sur la détérioration du crédit s’appliquera aux exercices et aux périodes 

intermédiaires ouverts après le 15 décembre 2019 dans le cas des émetteurs inscrits auprès de la SEC et 

après le 15 décembre 2020 dans le cas des émetteurs non inscrits auprès de la SEC. Les sociétés 

devraient analyser les conséquences de l’adoption de cette norme et se pencher sur le caractère adéquat 

des informations qu’elles fournissent au sujet des effets escomptés de l’adoption. 

Ce remaniement du FASB concernant la comptabilisation de la détérioration du crédit aura une incidence 

considérable sur les institutions financières et les autres sociétés qui créent – ou investissent dans – des 

actifs financiers tels que des prêts, des créances et des titres d’emprunt évalués au coût amorti. Le 

nouveau modèle fondé sur les pertes de crédit attendues pour la période considérée obligera les sociétés 

à comptabiliser une estimation des pertes de crédit attendues pour la durée de vie résiduelle des actifs 

financiers, y compris l’estimation de la conjoncture économique et de l’effet qu’elle aura sur les pertes de 

crédit attendues. 

Bien que la norme n’entre pas en vigueur avant 2020, les sociétés qui seront le plus touchées par ces 

exigences devraient avoir accompli des progrès importants en vue de l’adoption. La nature et l’étendue de 

la préparation varieront, mais les sociétés devront évaluer soigneusement l’effet de la norme et 

déterminer quels changements seront nécessaires. Les sociétés pourraient devoir recueillir davantage de 

données et apporter des changements considérables à leurs systèmes, processus et contrôles internes 

pour se conformer à la norme. 

Pour en savoir davantage sur les instruments financiers, consultez la publication Current Developments: 

US – Q3 2017. 

Contrats de location 

La norme sur les contrats de location s’appliquera aux exercices et aux périodes intermédiaires ouverts 

après le 15 décembre 2018 dans le cas des sociétés ouvertes, et un an plus tard dans le cas de toutes les 

autres entités. À ce jour, la plupart des sociétés comprennent que la nouvelle norme sur la 

comptabilisation des contrats de location exigera que les preneurs comptabilisent tous les contrats de 

location (à l’exception des contrats de location à court terme) au bilan. Les sociétés devraient se 

concentrer sur leurs plans de mise en œuvre, y compris l’identification de leur population de contrats de 

location, et décider comment elles effectueront la transition (p. ex., choisir ou non les mesures de 

simplification pour la transition) et quelles méthodes comptables elles choisiront pour comptabiliser leurs 

contrats de location (p. ex., à titre de preneur, séparer ou non les composantes locatives des composantes 

non locatives pour les différentes catégories d’actifs sous-jacents et choisir ou non l’exemption relative à 

la comptabilisation et à l’évaluation des contrats de location à court terme). 

Les sociétés pourraient être surprises de constater les efforts nécessaires à la transition à la nouvelle 

norme sur les contrats de location, surtout en ce qui a trait aux étapes initiales d’établissement d’un 

inventaire des contrats de location, puisque la base de données des contrats de location pourrait ne pas 

être complète. De plus, les commentaires reçus ont permis de constater que les sociétés pourraient 

identifier un certain nombre de contrats de location qui sont implicites dans des contrats qui ne sont pas 

des contrats de location, tels que des contrats de service en TI et des contrats d’approvisionnement 

particuliers. 

Outre les efforts importants requis pour identifier et extraire les contrats de location, les sociétés 

devraient faire le point sur les autres dispositions qui sont susceptibles d’influer de façon importante sur 

leurs efforts de mise en œuvre et la comptabilisation ultérieure, notamment : 

– la réévaluation de la durée des contrats de location ou des options d’achat du preneur pour tenir 

compte des événements importants ou des changements dans les circonstances sous le contrôle du 

preneur; 

– la réévaluation d’un contrat de location lorsque la valeur de marché d’un actif sous-jacent soumis à une 

garantie de valeur résiduelle change de manière considérable ou qu’une condition de paiement 

contractuel est réalisée; 

– les questions relatives aux devises dans le contexte des contrats de location simple, en ce qui a trait au 

taux utilisé pour évaluer la portion du coût de location associée à l’amortissement de l’actif au titre du 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
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droit d’utilisation (élément non monétaire) et le taux utilisé pour la portion du coût de location associée 

à l’augmentation de l’obligation locative (élément monétaire). 

Pour faciliter les réévaluations périodiques et s’adapter aux changements dans les calculs relatifs aux 

opérations de change, les sociétés pourraient devoir mettre à jour leurs systèmes ou en déployer de 

nouveaux. En outre, les sociétés doivent revoir attentivement et réviser leurs contrôles internes et leurs 

processus pour tenir compte des dispositions transitoires et des obligations d’information continue des 

nouvelles directives. 

Le FASB proposera des modifications à la norme sur les contrats de location en réponse à certaines 

questions de mise en œuvre soulevées par les parties prenantes. Ces modifications comprennent environ 

20 corrections techniques aux directives concernant les contrats de location ainsi qu’une nouvelle mesure 

de simplification transitoire relative à la comptabilisation des servitudes. Les corrections techniques ne 

visent pas à modifier les principes de la norme et seront étroitement ciblées. 

Pour simplifier la comptabilisation des contrats de location, le FASB a offert aux preneurs un choix de 

méthode comptable. Selon ce choix, les preneurs auront l’option de ne pas séparer les composantes 

locatives des composantes non locatives (p. ex., entretien d’aires communes, entretien d’équipement et 

services d’exploitation) dans le cas des nouveaux contrats de location conclus à compter de la date 

d’entrée en vigueur de la norme. Le choix de méthode comptable sera offert par catégorie d’actif sous-

jacent (p. ex., espace commercial, automobiles ou matériel de bureau) et non sur la base de chaque 

contrat ou selon les modalités de paiement du contrat (c.-à-d. paiement brut ou net). 

Pour en savoir davantage, consultez les publications Current Developments : US (T1, T2 et T3 2017). 

Test de dépréciation du goodwill simplifié 

Le FASB a publié une nouvelle norme afin de réduire le coût et la complexité liés à la comptabilisation du 

goodwill. La nouvelle norme : 

– élimine la deuxième étape du test de dépréciation du goodwill : les sociétés ne seront plus tenues 

d’effectuer une répartition hypothétique du prix d’achat pour évaluer la dépréciation du goodwill. Elles 

évalueront plutôt la dépréciation comme étant l’écart entre la valeur comptable et la juste valeur de 

l’unité d’exploitation; 

– remplace l’évaluation qualitative : les sociétés n’effectueront plus une évaluation qualitative des unités 

d’exploitation dont les valeurs comptables sont nulles ou négatives. Elles présenteront plutôt le 

montant du goodwill affecté à chaque unité d’exploitation dont les valeurs comptables sont nulles ou 

négatives, et indiqueront dans quel secteur à présenter l’unité d’exploitation est incluse. 

La norme s’applique aux exercices et aux périodes intermédiaires ouverts après le 15 décembre 2019 

dans le cas des entités ouvertes qui sont des émetteurs inscrits auprès de la SEC, après le 15 décembre 

2020 dans le cas des entités ouvertes qui sont des émetteurs non inscrits auprès de la SEC et après le 

15 décembre 2021 dans le cas de toutes les autres entités. Toutes les sociétés peuvent adopter la norme 

de manière anticipée à l’égard des tests de dépréciation du goodwill pour lesquels les dates d’évaluation 

sont le 1
er

 janvier 2017 ou une date ultérieure. 

Pour en savoir davantage, y compris en ce qui concerne la transition des autres entités, consultez les 

publications Current Developments: US (T1 et T2 2017). 

Nouvelle définition d’entreprise 

Le FASB a publié un nouveau cadre pour déterminer si une transaction devrait être comptabilisée à titre 

d’acquisition (ou de cession) d’un groupe d’actifs ou d’une entreprise. Par suite de l’adoption de la 

nouvelle norme, on s’attend à ce qu’un moins grand nombre de transactions comprennent l’acquisition ou 

la vente d’une entreprise. Les secteurs de l’immobilier et des sciences de la vie sont le plus susceptibles 

d’être touchés. 

Le nouveau cadre comprend un test de filtrage initial qui permet de réduire la population de transactions 

qu’une entité doit analyser pour déterminer si un ensemble intégré d’activités et d’actifs comprend une 

entrée et un processus substantiel. Selon ce test de filtrage, si la quasi-totalité de la juste valeur des actifs 
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bruts acquis (ou cédés) est concentrée dans un seul actif identifiable ou un seul groupe d’actifs 

identifiables similaires, alors l’ensemble ne constitue pas une entreprise. Les modifications fournissent 

également un cadre pour aider les entités à évaluer la question de savoir si une entrée et un processus 

substantiel sont présents. 

Pour les entités ouvertes, la norme s’applique aux exercices et aux périodes intermédiaires ouverts après 

le 15 décembre 2017. Pour toutes les autres entités, la norme s’applique aux exercices ouverts après le 

15 décembre 2018 et aux périodes intermédiaires ouvertes après le 15 décembre 2019. 

Pour en savoir davantage, y compris en ce qui concerne la transition des autres entités, consultez la 

publication Current Developments : US – Q1 2017. 

Autres nouvelles normes et directives

Les paragraphes qui suivent présentent les autres nouvelles normes comptables publiées en 2017 qui 

toucheront les entités ouvertes en 2018 et par la suite. L’incidence potentielle de ces normes pourrait 

devoir être communiquée dans les états financiers annuels de 2017. 

Les normes suivantes s’appliquent aux entités ouvertes pour les exercices et les périodes intermédiaires 

ouverts après le 15 décembre 2017 : 

– Recognition of breakage for certain prepaid stored-value products (ASU 2016-04); 

– Statement of cash flows – Classification of certain cash receipts and payments (ASU 2016-15); 

– Accounting for income taxes on intercompany transfers (ASU 2016-16); 

– Changes to VIE primary beneficiary test (ASU 2016-17); 

– Statement of cash flows – Presentation of restricted cash (ASU 2016-18); 

– Improving the presentation of net periodic pension cost and net periodic postretirement benefit cost 

(ASU 2017-07); 

– Modification accounting in share-based payment awards (ASU 2017-09). 

– Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US – Q3 2017. 

Les normes suivantes s’appliquent aux entités ouvertes pour les exercices et les périodes intermédiaires 

ouverts après le 15 décembre 2018 et par la suite : 

– Shortened premium amortization for purchased non-contingently callable debt securities (ASU 2017-

08); 

– Accounting for certain financial instruments with down round feature (ASU 2017-11). 

Pour en savoir davantage, consultez l’annexe de la publication Current Developments: US – Q3 2017. 

Projets du FASB 

Contrats d’assurance 

Le FASB poursuit ses nouvelles délibérations concernant les commentaires reçus sur son projet de norme 

comptable qui modifierait la façon dont les entités d’assurance comptabilisent, évaluent et présentent les 

contrats d’assurance de longue durée, ainsi que les informations qu’elles fournissent à leur égard. 

Les directives proposées s’appliqueraient uniquement aux entités d’assurance qui entrent dans le champ 

d’application des directives des PCGR américains relatives aux contrats d’assurance (ASC 944). Les 

détenteurs de contrats d’assurance et les contrats émis par des entités autres que des compagnies 

d’assurance en seraient exclus. 

Les modifications proposées aux contrats d’assurance de longue durée visent principalement les aspects 

suivants : 

– passif au titre des prestations futures aux titulaires de police; 

– contrats assortis d’avantages liés au risque de marché; 

– coûts d’acquisition reportés; 

– informations à fournir. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
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Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US – Q3 2017. 

Classement des dettes simplifié 

Le FASB a récemment proposé d’apporter des changements pour simplifier les directives concernant la 

question de savoir quand une dette devrait être classée dans les éléments courants au bilan. Les 

propositions visent à remplacer les directives existantes, fondées sur des règles, par une approche fondée 

sur des principes qui tiendrait compte des faits et circonstances propres à une société à la date du bilan. 

Les propositions feraient probablement en sorte qu’un plus grand nombre d’ententes relatives au crédit 

soient classées à titre de passifs courants, comparativement à ce qui se fait en vertu des PCGR 

américains actuels. Ceux-ci permettent à une société de classer sa dette à court terme dans les éléments 

non courants si elle peut démontrer son intention et sa capacité de refinancer la dette sur une base à long 

terme après la date du bilan, mais avant que les états financiers soient publiés (ou prêts à être publiés). 

Les propositions élimineraient cette disposition. Par conséquent, une société classerait toutes ses dettes 

à court terme dans les éléments courants, sans égard à son intention de les refinancer. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US – Q1 2017. 

Harmonisation de la comptabilisation des paiements fondés sur des actions 

versés à des non-salariés et à des salariés 

Dans le cadre de son initiative de simplification, le FASB a proposé des directives qui permettraient, de 

façon générale, d’harmoniser la comptabilisation des paiements fondés sur des actions versés à des non-

salariés et à des salariés, notamment : 

– l’objectif d’évaluation global de la comptabilisation des paiements fondés sur des actions; 

– la date d’évaluation dans le cas des attributions classées en capitaux propres; 

– la comptabilisation des attributions assorties de conditions de performance; 

– l’évaluation postérieure. 

Le FASB a conclu qu’il n’y avait aucune différence substantielle entre les paiements fondés sur des 

actions en faveur de non-salariés et ceux en faveur de salariés, car les deux types d’attributions sont 

économiquement semblables. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US – Q1 2017. 

Autres projets 

Les autres projets qui sont à l’ordre du jour du FASB et qui font l’objet de discussions avec l’Emerging 

Issues Task Force (« EITF ») comprennent les suivants : 

– informations supplémentaires à fournir sur les stocks – fait partie du projet plus vaste concernant le 

cadre de présentation de l’information; 

– réorganisation potentielle des directives en matière de consolidation; 

– améliorations ciblées aux directives concernant les parties liées applicables aux entités à détenteurs de 

droits variables; 

– clarifications proposées à la comptabilisation des subventions et des transactions similaires; 

– corrections techniques et améliorations proposées afin d’éliminer des directives particulières désuètes 

en matière de comptabilisation des impôts dans le cas des compagnies maritimes et de certaines 

institutions de dépôt et de prêt; 

– prise en compte, par l’EITF, des coûts engagés dans certaines ententes associées à l’infonuagique. 

– Pour en savoir davantage sur les projets susmentionnés, consultez les publications Current 

Developments: US – Q1 2017 ou Current Developments: US – Q3 2017. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/04/current-developments-us-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/04/current-developments-us-q1-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
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Directives réglementaires et autres activités

Domaines ayant retenu l’attention du personnel de la SEC 

Mesures financières non conformes aux PCGR et contrôle interne à l’égard de 

l’information financière (« CIIF ») 

Le personnel de la SEC continue de se concentrer sur les mesures financières non conformes aux PCGR 

et sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière. Il a continué de surveiller les cas de non-

conformité aux interprétations de la conformité et des informations à fournir (Compliance and Disclosure 

Interpretations (« C&DI »)) de la SEC publiées en mai 2016. Les émetteurs ont reçu des commentaires 

dans certains domaines, dont les suivants : 

– présentation des mesures non conformes aux PCGR de manière plus évidente que les mesures 

conformes aux PCGR; 

– fourniture de mesures financières potentiellement trompeuses – par exemple, en excluant les charges 

d’exploitation normales, en calculant les mesures de manière non uniforme entre les périodes, en 

incluant les gains, mais en excluant les charges, ou en personnalisant des principes comptables 

individuels; 

– présentation des mesures de liquidité non conformes aux PCGR sur une base par action (ce qui est 

interdit); 

– présentation du bénéfice avant intérêts et impôts, du bénéfice avant intérêts, impôts et 

amortissements ou des flux de trésorerie disponibles sans les rapprocher d’une mesure conforme aux 

PCGR. 

Les lettres de commentaires de la SEC concernant l’évaluation du CIIF des émetteurs inscrits et des 

informations fournies par ceux-ci dans leurs documents déposés périodiquement auprès de la SEC 

comportaient des commentaires sur ce qui suit : 

– omission de fournir des informations sur les changements significatifs du CIIF; 

– corrections d’erreurs non significatives; 

– description inadéquate des défaillances du contrôle, y compris le manque de détail sur 1) la nature de 

la faiblesse significative et son effet sur l’information financière et sur le contrôle interne et 2) les 

mesures de rectification de la direction; 

– incohérence entre les conclusions; 

– informations inadéquates fournies sur l’état d’avancement des mesures de rectification relatives à une 

faiblesse significative précédemment identifiée; 

– déficiences administratives. 

Pour en savoir davantage sur les commentaires du personnel de la SEC concernant les mesures 

financières non conformes aux PCGR et le contrôle interne à l’égard de l’information financière, ainsi que 

sur d’autres domaines ayant retenu l’attention, consultez les publications Current Developments: 

US Q1 2017 et Q2 2017. 

Allègement consenti par le personnel de la SEC relativement aux dates 

d’entrée en vigueur pour certaines entités ouvertes 

Le personnel de la SEC a annoncé qu’il ne s’opposera pas à ce que certaines entités ouvertes utilisent les 

dates d’adoption des sociétés fermées pour les nouvelles normes sur les produits et sur les contrats de 

location. Plus spécifiquement, cet allègement s’applique à une entité qui répond à la définition d’entité 

ouverte seulement, car elle est tenue d’inclure ses états financiers ou ses informations financières dans 

les documents déposés auprès de la SEC par une autre entité, et qui, autrement, ne répondrait pas à la 

définition d’entité ouverte. Cette annonce s’applique uniquement à ce groupe restreint d’entités ouvertes 

et se limite aux nouvelles normes sur les produits et sur les contrats de location (c’est-à-dire que son 

application ne s’étend pas aux autres normes comptables). 

– Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US SEC and Financial 

Reporting Developments – Q3 2017. 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/services/audit/audit-committee-institute/current-developments.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-sec-and-fr-q3-2017.html
https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/10/current-developments-us-sec-and-fr-q3-2017.html
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Autres questions 

Les autres aspects ayant fait l’objet de modifications par la SEC et ayant attiré son attention comprennent 

les suivants : 

– modifications apportées aux exigences visant l’affichage des hyperliens et des documents en format 

HTML; 

– initiative de modernisation du document Industry Guide 3, qui s’applique généralement aux sociétés de 

portefeuille bancaire; 

– allègement relatif aux minerais de conflit; 

– modifications réglementaires en vertu de la loi JOBS; 

– règlement raccourci des opérations sur valeurs; 

– exigences relatives au langage XBRL applicables aux émetteurs privés étrangers qui préparent des 

états financiers conformément aux IFRS; 

– C&DI sur le Règlement A. 

Pour en savoir davantage, consultez la publication Current Developments: US – Q2 2017. 

https://home.kpmg.com/ca/en/home/insights/2017/07/current-developments-us-q2-2017.html
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Entreprises à capital fermé 
Développements concernant les Normes comptables pour

les entreprises à capital fermé

Les mises à jour des NCECF sont effectuées de deux façons : 

– au moyen d’améliorations majeures, 

– dans le cadre d’améliorations annuelles visant à clarifier des directives fournies dans les normes ou le 

libellé de celles-ci et à corriger des conséquences imprévues, des contradictions ou des erreurs de 

nature relativement mineure. 

Nouvelles directives publiées 

Modifications aux chapitres 1591, « Filiales », et 3051, « Placements » 

En décembre 2016, le CNC a publié des modifications aux chapitres 1591, « Filiales », et 3051, 

« Placements », afin de préciser le traitement d’une filiale et d’un placement dans une entité sous 

influence notable lorsque la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition est utilisée, 

reconnaissant ainsi qu’il y a eu une diversité en pratique dans l’application de la méthode de la 

comptabilisation à la valeur d’acquisition. 

Les principes sous-jacents des modifications sont les suivants : 

– une approche uniforme devrait être appliquée aux placements et aux participations dans des filiales qui 

sont comptabilisés à la valeur d’acquisition; 

– l’évaluation initiale d’une participation dans une filiale comptabilisée à la valeur d’acquisition devrait être 

établie sur le modèle des autres regroupements d’entreprises, en particulier en ce qui a trait aux frais 

connexes à l’acquisition, à la contrepartie conditionnelle, aux relations préexistantes et à la 

comptabilisation ultérieure de la contrepartie conditionnelle. 

Les aspects clés des modifications relatives aux filiales lorsque la méthode de la comptabilisation à la 

valeur d’acquisition est utilisée sont les suivants : 

– le coût initial serait évalué à la juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie transférée, y 

compris toute contrepartie conditionnelle. La contrepartie conditionnelle doit être réévaluée lorsqu’on 

est fixé quant à la réalisation ou non de la condition; 

– les frais connexes à l’acquisition sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés; 

– les relations préexistantes devraient être identifiées séparément et leur règlement est considéré 

comme une opération distincte; 

– l’entité ne devrait pas comptabiliser de gain résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses 

(c.-à-d. un « écart d’acquisition négatif »); 

– dans le cas d’une acquisition par étapes, il n’y aurait aucune réévaluation de la participation 

précédemment détenue. Cela inclut les cas où les frais connexes à l’acquisition ont été comptabilisés à 

l’actif conformément au chapitre 3856, « Instruments financiers ». Les entités seraient toutefois 

tenues de considérer si le coût de l’acquisition d’une participation supplémentaire indique une 

dépréciation; 

– à la date de clôture, si la comptabilisation initiale est inachevée en raison de clauses d’ajustement au 

titre du fonds de roulement ou pour d’autres motifs, la valeur comptable de la participation dans la 

filiale repose sur des montants provisoires. Ces montants provisoires sont ajustés dans la période au 

cours de laquelle ils deviennent définitifs, la période d’évaluation ne devant pas excéder un an à 

compter de la date d’acquisition. Les ajustements des montants provisoires ne sont pas comptabilisés 

de manière rétrospective dans la période précédente. 

Les aspects clés des modifications relatives aux participations dans des entités sous influence notable 

lorsque la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition est utilisée sont les suivants : 
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– le coût initial serait évalué à la juste valeur, à la date d’acquisition, de la contrepartie transférée; 

– les frais connexes à l’acquisition sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés; 

– en ce qui concerne l’acquisition de participations supplémentaires, il n’y a aucune réévaluation des 

participations précédemment détenues. Cela inclut les cas où les frais connexes à l’acquisition ont été 

comptabilisés à l’actif conformément au chapitre 3856, « Instruments financiers ». Les entités seraient 

toutefois tenues de considérer si le coût de l’acquisition d’une participation supplémentaire indique une 

dépréciation. 

Le CNC a choisi de ne pas ajouter une disposition similaire visant la comptabilisation en charges des frais 

connexes à l’acquisition de participations dans des entités sous influence notable lorsque la méthode de la 

comptabilisation à la valeur de consolidation est appliquée, puisqu’un tel changement était considéré 

comme n’entrant pas dans le champ d’application du projet. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018, et leur application 

anticipée est permise. 

Modifications de portée limitée aux chapitres 1591, « Filiales », et 3056, 

« Intérêts dans des partenariats » 

Toujours en décembre 2016, le CNC a publié des modifications de portée limitée aux chapitres 1591, 

« Filiales », et 3056, « Intérêts dans des partenariats », afin de fournir les clarifications suivantes, qui sont 

en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2017 et dont l’application anticipée est 

permise : 

– les dispositions transitoires en vertu des chapitres 1591 et 3056 peuvent être appliquées uniquement 

lors de la première application de la norme, et elles ne peuvent pas être appliquées si une entreprise 

change ses méthodes comptables à quelque moment que ce soit après la première application; 

– une entreprise qui prépare des états financiers non consolidés n’est pas tenue d’apprécier si les 

accords contractuels donnent lieu au contrôle. 

De plus, le chapitre 1591 a été modifié pour clarifier la comptabilisation lorsque le contrôle existe en raison 

d’une combinaison de droits de vote et d’accords contractuels, et que la filiale n’est pas consolidée. Plus 

précisément, les modifications clarifient ce qui suit : les droits de vote sont comptabilisés selon la valeur 

de consolidation ou selon la valeur d’acquisition, et les accords contractuels sont comptabilisés selon leur 

nature. Cette modification est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018. 

Améliorations annuelles 

En juillet 2017, le CNC a publié les Améliorations annuelles 2017 des NCECF, qui se sont traduites par des 

modifications de portée limitée aux normes suivantes : 

– chapitre 1505, « Informations à fournir sur les méthodes comptables », pour exiger que les 

informations sur les méthodes comptables soient fournies dans l’une des premières notes 

complémentaires, plutôt que dans la première; 

– chapitre 1506, « Modifications comptables », pour remplacer l’obligation de fournir le montant d’un 

ajustement découlant d’un changement de méthode comptable pour la période considérée par celle de 

fournir le montant de l’ajustement requis pour les périodes antérieures présentées; 

– chapitre 1521, « Bilan », pour clarifier les exigences en matière de présentation et d’informations à 

fournir, notamment pour préciser que les biens loués en vertu de contrats de location-acquisition 

devraient être présentés séparément dans le bilan ou par voie de notes dans les états financiers; 

– chapitre 1651, « Conversion des devises », pour clarifier les exigences concernant la reprise des 

dépréciations de stocks comptabilisées antérieurement découlant de la conversion des devises au titre 

d’actifs évalués au plus faible du coût et de la valeur de marché; 

– chapitre 3065, « Contrats de location », pour clarifier que seul le montant de la provision pour 

dépréciation, et non la valeur comptable des créances sur contrats de location-exploitation qui ont subi 

une dépréciation, doit être indiqué, conformément aux exigences du chapitre 3856, « Instruments 

financiers », dans le cas des créances clients à court terme. 

Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2018, et leur application 

anticipée est permise. 
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Exposés-sondages 

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises 

dans une opération de planification fiscale 

Dans son exposé-sondage Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises 

dans une opération de planification fiscale (auparavant, Actions privilégiées rachetables émises à titre de 

mesure de planification fiscale), qui a été publié en septembre 2017, le CNC se propose de changer le 

traitement comptable des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises 

dans une opération de planification fiscale. L’exposé-sondage propose de fonder l’exception relative au 

classement de ces instruments comme passifs sur la condition liée à la conservation du contrôle de 

l’entité par la partie qui reçoit les actions émises. De plus, pour que l’exception relative au classement 

s’applique, deux autres conditions doivent être remplies, à savoir qu’il ne peut y avoir aucun autre accord 

qui exige le rachat des actions dans un délai fixe ou déterminable et que la seule contrepartie échangée 

dans l’opération est sous forme d’actions. 

Selon l’exposé-sondage, l’exception relative au classement serait appliquée rétrospectivement et assortie 

d’un choix de ne pas retraiter les informations comparatives, et le classement serait fondé sur les 

conditions existant à la date de la première application. Dans le cas des actions classées comme passifs, 

l’évaluation initiale correspondrait à la valeur de rachat, et la contrepartie serait présentée dans un poste 

distinct dans les capitaux propres. Toujours selon l’exposé-sondage, le reclassement ultérieur des actions 

comme capitaux propres serait interdit. Dans le cas des actions qui sont classées comme capitaux 

propres, une réévaluation du classement serait requise uniquement s’il survient un événement ou une 

opération ultérieur indiquant que l’une ou plusieurs des conditions requises pour le classement comme 

capitaux propres ne sont plus remplies. 

L’exposé-sondage propose le 1
er

 janvier 2020 comme date d’entrée en vigueur, avec possibilité d’adoption 

anticipée. 

Traitement comptable des instruments financiers contractés entre apparentés 

et informations à fournir sur les risques importants 

Dans son exposé-sondage Traitement comptable des instruments financiers contractés entre apparentés 

et informations à fournir sur les risques importants – Projet de modification du chapitre 3856, Instruments 

financiers, qui a été publié en octobre 2017, le CNC se propose d’apporter un certain nombre de 

modifications de portée limitée au chapitre 3856, à la suite des commentaires qu’il a reçus dans le cadre 

de l’examen de la mise en œuvre du chapitre 3856. 

Les modifications de portée limitée proposées comprennent la réintégration, dans le chapitre 3856, de 

toutes les directives concernant l’évaluation des instruments financiers contractés entre apparentés. 

Pour répondre aux préoccupations en ce qui concerne l’évaluation initiale et l’évaluation ultérieure des 

instruments financiers contractés entre apparentés, l’exposé-sondage propose que ceux-ci soient évalués 

au coût, sauf s’il s’agit d’instruments cotés sur un marché actif ou de contrats dérivés, pour lesquels les 

évaluations à la juste valeur s’appliqueraient. Le coût serait déterminé en fonction de la question de savoir 

si l’instrument financier est assorti ou non de modalités de remboursement. Dans le cas des instruments 

financiers assortis de modalités de remboursement, le coût serait évalué au moyen des flux de trésorerie 

non actualisés de l’instrument, compte non tenu des paiements d’intérêts et de dividendes. Dans le cas 

des instruments financiers non assortis de modalités de remboursement, le coût serait évalué au moyen 

de la contrepartie transférée dans le cadre de l’opération. 

Les propositions clarifient également qu’une entité serait autorisée à évaluer initialement à zéro la 

composante capitaux propres d’un instrument financier composé contracté entre apparentés, et 

qu’aucune option ne permettra de choisir d’évaluer les instruments financiers à la juste valeur. 

L’exposé-sondage aborde aussi la dépréciation d’actifs financiers contractés entre apparentés et exige que 

toute dépréciation soit évaluée et comptabilisée en résultat net avant qu’une renonciation au 

remboursement soit comptabilisée. Une dépréciation ou une renonciation serait comptabilisée en résultat 
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net ou dans les capitaux propres, selon que l’actif financier découle d’une opération conclue dans le cours 

normal des activités ou d’une opération non conclue dans le cours normal des activités. 

L’exposé-sondage indique que le CNC a conclu que la suppression de la disposition imposant de présenter 

les causes d’un risque relatif aux instruments financiers réduirait l’utilité des états financiers et que, par 

conséquent, les obligations d’information actuelles demeurent appropriées. 

L’exposé-sondage propose le 1
er

 janvier 2020 comme date d’entrée en vigueur, avec possibilité d’adoption 

anticipée. 

Autres projets 

Agriculture 

À la fin de 2015, le CNC a publié un document de travail sur l’agriculture qui constitue une première étape 

de la réponse à la grande diversité dans la pratique en ce qui concerne la comptabilisation des actifs 

biologiques et des produits agricoles. Le document de travail traite de questions telles que le moment où 

un actif biologique devrait être comptabilisé, l’évaluation initiale et ultérieure des actifs biologiques, la 

manière dont les produits agricoles devraient être comptabilisés ainsi les informations qui devraient être 

fournies. 

Le CNC a effectué un suivi après la publication du document de travail avec la diffusion d’un webinaire, la 

tenue d’une série de tables rondes partout au pays et la formation du Groupe consultatif sur l’agriculture, 

afin de recueillir le point de vue des parties prenantes et de solliciter des commentaires relativement à la 

pratique actuelle. Sur la base des commentaires reçus, le CNC a par la suite approuvé un projet de 

normalisation en vue de l’élaboration d’une nouvelle norme et s’est engagé à publier un nouvel exposé-

sondage au plus tard au troisième trimestre de 2018. 

Voici les décisions clés communiquées à ce jour : 

– le champ d’application doit définir et utiliser la notion de producteur agricole, et il en découlerait que les 

stocks agricoles acquis par les transformateurs de second cycle, les détaillants ou les négociateurs en 

marchandises demeureraient dans le champ d’application du chapitre 3031, « Stocks »; 

– les actifs biologiques producteurs seraient évalués au coût; 

– les stocks agricoles seraient aussi évalués au coût, l’utilisation de l’évaluation à la valeur nette de 

réalisation à titre de mesure de simplification étant permise, mais non requise, lorsque certaines 

conditions sont remplies. 

Consultation sur l’ordre de priorité des projets se rapportant à la Partie II 

(NCECF) 

Dans son plan annuel 2017-2018, le CNC a indiqué qu’il achèverait ses consultations auprès des parties 

prenantes sur l’ordre de priorité des projets se rapportant à la Partie II. Ainsi, le CNC a publié deux 

sondages en 2017. Le premier sondage, Consultation concernant le chapitre 3400, « Produits », de la 

Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, qui a pris fin en mai 2017, visait à identifier les 

principaux sujets de préoccupation en ce qui concerne le chapitre 3400, « Produits ». Le CNC a déterminé 

que le chapitre 3400 est un projet hautement prioritaire, et les parties prenantes ont exprimé un besoin de 

directives supplémentaires en ce qui concerne la comptabilisation des produits. 

Le deuxième sondage, Ordre de priorité des projets se rapportant à la Partie II, qui a pris fin en août 2017, 

visait à obtenir des commentaires sur la priorisation des sujets que le CNC songeait à étudier. Parmi les 

sujets inclus dans le sondage, mentionnons notamment le chapitre 3840, « Opérations entre 

apparentés », le chapitre 3856, « Instruments financiers », l’écart d’acquisition et les actifs incorporels 

découlant de regroupements d’entreprises, la détermination de la monnaie de présentation dans les 

opérations en devises. 

Après discussion des résultats de ce sondage, le CNC a provisoirement décidé d’accorder la priorité en 

matière de recherche à trois sujets, en plus de ses activités de recherche relatives au chapitre 3400, sous 

réserve des commentaires additionnels de son Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé. 
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Organismes sans but lucratif 
Normes comptables pour les organismes sans but lucratif 

(Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité)

Révision conjointe des normes pour les OSBL 

Comme cela a été indiqué précédemment dans nos publications, le CNC a inclus les organismes sans but 

lucratif (« OSBL ») dans le Projet de plan stratégique 2016-2021 qu’il a publié pour commentaires. La 

stratégie de base proposée prévoit de maintenir un ensemble distinct de normes comptables pour les 

aspects propres aux OSBL, tout en continuant d’indiquer à ces derniers de se reporter à la Partie II du 

Manuel de CPA Canada – Comptabilité pour les aspects qui ne leur sont pas propres (comme les 

avantages sociaux futurs et les instruments financiers). Le CNC a constitué un Comité consultatif sur les 

organismes sans but lucratif qui doit faire part de ses observations dans le cadre de ce processus, et il a 

approuvé un plan de projet en trois phases. 

L’exposé-sondage lié à la phase 1, Amélioration des normes comptables pour les organismes sans but 

lucratif, a été publié en février 2017 et la période de commentaires a pris fin le 31 mai 2017. Voici un 

sommaire du contenu de l’exposé-sondage. 

Immobilisations corporelles 

Le chapitre 4431 existant, « Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif », 

sera remplacé par un nouveau chapitre 4433. Dans l’ensemble, les OSBL seront tenus d’appliquer les 

Normes comptables pour les entreprises à capital fermé de la Partie II du Manuel, sauf si des directives 

sont énoncées au chapitre 4433. 

– Les directives du chapitre 3061, « Immobilisations corporelles », seraient utilisées pour : 

– l’inscription à l’actif, l’amortissement et la sortie des immobilisations corporelles – ce qui est dans une 

large mesure similaire à la pratique actuelle; 

– la décomposition des immobilisations corporelles – ce qui est un nouveau concept pour les OSBL. Cela 

entraînerait, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire et que la durée de vie de chacune des 

composantes peut faire l’objet d’une estimation, la comptabilisation des entrées d’immobilisations 

importantes sur la base de leurs composantes. Par exemple, un bâtiment à l’égard duquel différentes 

périodes d’amortissement estimées peuvent être identifiées pour le toit et pour la brique et le mortier. 

– Les directives du chapitre 3110, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », seraient 

utilisées pour la constatation et l’évaluation des passifs liés aux actifs à long terme ainsi que des 

informations à fournir à leur sujet. 

– Les directives du chapitre 3063, « Dépréciation d’actifs à long terme », seraient utilisées pour les 

obligations d’information relatives à la dépréciation, y compris la dépréciation partielle, d’actifs à long 

terme. Les ajustements au titre de la dépréciation auront pour but de ramener ces actifs à leur juste 

valeur ou à leur coût de remplacement, sur la base d’une liste d’indices de dépréciation qui sera fournie 

pour aider à la prise de décision. 

Actifs incorporels 

Le nouveau chapitre 4434, « Actifs incorporels », fournira de l’aide et des directives supplémentaires 

relativement aux actifs incorporels comme le goodwill, les marques de commerce et les logiciels. Il y est 

fait mention du chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », pour ce qui est de l’inscription 

à l’actif, de l’amortissement et de la sortie de tels actifs, et du chapitre 3063, « Dépréciation d’actifs à long 

terme », pour ce qui est des informations à fournir sur la dépréciation. Comme dans le cas des 

immobilisations corporelles, la notion de dépréciation partielle et les décisions relatives à la réduction de 

valeur seront appuyées par une liste d’indices de dépréciation qui sera fournie avec les dispositions 

transitoires et les exigences en matière d’informations à fournir. 
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Collections 

Il est proposé que le chapitre 4440 existant, « Collections détenues par les organismes sans but lucratif », 

soit remplacé par un nouveau chapitre 4441, ce qui nécessiterait des changements minimes, mais 

officialiserait la pratique actuelle et assurerait une meilleure uniformité. Les modifications exigeraient : 

– que les collections détenues soient comptabilisées dans l’état de la situation financière, au coût ou 

pour une valeur symbolique. Il sera important de faire un choix minutieux entre le coût et la valeur 

symbolique, puisque l’application de la même méthode comptable sera requise pour toutes les 

collections; 

– que, lors de la sortie de collections, la différence entre le produit de la sortie et la valeur comptable soit 

comptabilisée conformément au chapitre 4410, « Apports – Comptabilisation des produits », si elles 

sont grevées d’affectations externes, ou dans l’état des résultats si elles ne sont pas grevées 

d’affectations externes; 

– que, comme dans le cas des immobilisations corporelles, une réduction de valeur partielle ou complète 

soit comptabilisée sur la base d’une liste d’indices de dépréciation. La réduction de valeur aura pour 

but de ramener les collections à leur juste valeur ou à leur coût de remplacement, et la différence sera 

comptabilisée comme une charge dans l’état des résultats; 

– que des informations améliorées soient incluses dans le nouveau chapitre, avec les dispositions 

transitoires. Les dispositions transitoires devaient comprendre un choix permettant de comptabiliser de 

façon rétrospective soit i) au coût ou à la juste valeur à la date d’acquisition, soit ii) à la juste valeur ou 

au coût de remplacement à la date d’application des nouvelles normes. 

Dispositions transitoires 

Les dispositions transitoires générales devraient être conformes à celles du chapitre 1506 de la Partie II, à 

savoir : 

– application prospective des chapitres 4433 et 4434 avec allègement en ce qui concerne la ventilation 

du coût des immobilisations corporelles entre ses catégories de composantes et ajustement du solde 

d’ouverture de l’actif net pour tenir compte des dépréciations partielles à la date d’application des 

nouvelles normes; 

– application rétrospective du chapitre 4441 avec allègement pour les entités qui décident de 

comptabiliser les collections au coût. 

Le CNC a proposé une entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2019. 
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Entités du secteur public 
Développements concernant les Normes comptables pour

le secteur public 

Nouvelles directives publiées 

Aucune nouvelle directive n’a été publiée en 2017. 

Opérations entre apparentés pour les organismes sans but lucratif 

En décembre 2016, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (« CCSP ») a supprimé le chapitre 

SP 4260, « Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but 

lucratif », puisque le chapitre SP 2200, « Information relative aux apparentés », prévoit des obligations 

d’information similaires. Le chapitre SP 4260 demeure en vigueur jusqu’à l’adoption du chapitre SP 2200 

pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017, à moins qu’un OSBL choisisse de l’adopter par 

anticipation. 

Le CCSP a aussi modifié les définitions de « contrôle » et de « contrôle partagé » dans le chapitre 

SP 4250, « Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes 

sans but lucratif », afin qu’elles soient conformes à celles énoncées dans le chapitre SP 2200, 

« Information relative aux apparentés ». 

Des modifications du libellé et des clarifications ont aussi été apportées à d’autres normes en raison de la 

suppression du chapitre SP 4260. 

Les chapitres SP 4260 et SP 2200 sont très similaires, sauf que les concepts d’« influence notable » et 

d’« intérêt économique » n’existent pas dans le chapitre SP 2200. Toutefois, le chapitre SP 4250, 

« Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but 

lucratif », exige que des informations soient fournies sur l’influence notable et l’intérêt économique. 

Rappel de directives publiées précédemment 

À titre de rappel, notez que le CCSP a précédemment publié les chapitres suivants, qui entrent en vigueur 

en 2017 ou dans les années à venir : 

Chapitres Entrée en vigueur 

Préface des Normes comptables pour le secteur 

public 

Exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2017 

SP 2200, « Information relative aux apparentés » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017 

SP 3420, « Opérations interentités » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017 

SP 3210, « Actifs » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017 

SP 3320, « Actifs éventuels » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017 

SP 3380, « Droits contractuels » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2017 

SP 3430, « Opérations de restructuration » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2018 

SP 3450, « Instruments financiers » Exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2019, 

avec mise en œuvre anticipée dans le cas des 

organismes publics qui effectuent la transition à 
SP 3041, « Placements de portefeuille » 

SP 2601, « Conversion des devises » 
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SP 1201, « Présentation des états financiers » 
partir de la Partie V du Manuel de CPA Canada – 

Comptabilité. L’adoption anticipée est permise.

Projets en cours du CCSP 

Les paragraphes qui suivent présentent les principaux projets auxquels le CCSP travaille actuellement. 

Revenus 

Le 1
er

 mai 2017, le CCSP a publié un exposé-sondage sur le projet de chapitre SP 3400, « Revenus ». Le 

cadre proposé divise les revenus en deux catégories : les revenus d’opérations avec contrepartie et les 

revenus unilatéraux. La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage était le 15 août 

2017, et les délibérations du CCSP sur les commentaires des parties prenantes sont en cours. La norme 

définitive devrait être publiée au deuxième trimestre de 2018. 

Selon l’exposé-sondage, une opération qui donne naissance à une ou plusieurs obligations de prestation 

est considérée comme une opération avec contrepartie. Une obligation de prestation est définie comme 

une promesse exécutoire de fournir un bien ou un service à un payeur en aboutissement d’une opération 

avec contrepartie. La constatation des revenus d’opérations avec contrepartie se ferait lorsque l’entité du 

secteur public remplit l’obligation ou les obligations de prestation, à un moment précis ou 

progressivement. S’il n’y a aucune obligation de prestation, il s’agit de revenus unilatéraux, lesquels sont 

constatés lorsque l’entité du secteur public a le pouvoir de revendiquer ou de prélever une entrée de 

ressources économiques et qu’un événement passé donne naissance à une créance sur ces ressources 

économiques. 

Le nouveau chapitre proposé s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2021, et sa mise 

en application serait traitée comme un changement de méthode comptable et se ferait rétroactivement 

avec redressement des chiffres des exercices antérieurs. 

Obligations liées à la mise hors service 

Le 9 mars 2017, le CCSP a publié un exposé-sondage sur le projet de chapitre SP 3280, « Obligations liées 

à la mise hors service d’immobilisations ». La nouvelle norme proposée traiterait de la présentation des 

obligations juridiques liées à la mise hors service de certaines immobilisations corporelles et de décharges 

contrôlées de déchets solides par les entités du secteur public. L’exposé-sondage propose le retrait du 

chapitre SP 3270 existant, « Passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges 

contrôlées de déchets solides ». La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage était 

le 15 juin 2017, et les délibérations du CCSP sur les commentaires des parties prenantes sont en cours. 

La norme définitive devrait être publiée au deuxième trimestre de 2018. 

L’exposé-sondage propose un traitement comptable des obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations similaire à celui énoncé dans la Partie V du Manuel. Une obligation liée à la mise hors 

service d’immobilisations serait comptabilisée lorsque, à la date des états financiers, tous les critères 

suivants sont réunis : 

– il existe une obligation juridique qui oblige l’entité à engager des coûts de mise hors service 

relativement à une immobilisation corporelle; 

– l’opération ou l’événement passé à l’origine du passif est survenu; 

– il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés; 

– il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant en cause. 

Les entités du secteur public seraient tenues d’inscrire à l’actif les obligations liées à la mise hors service 

d’immobilisations corporelles entièrement amorties, sauf dans les cas suivants : 

– les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles non comptabilisées doivent 

être passées en charges; 

– les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles ne faisant plus l’objet d’un 

usage productif doivent être passées en charges. 
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L’estimation d’un passif au titre d’une obligation liée à la mise hors service doit comprendre les coûts 

directement attribuables aux activités de mise hors service de l’immobilisation en cause. 

Le nouveau chapitre s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1
er

 avril 2021. Son adoption 

anticipée serait permise. Ce chapitre pourrait être appliqué rétroactivement ou prospectivement. Si l’entité 

du secteur public optait pour une application rétroactive, elle pourrait choisir d’appliquer certaines 

dispositions transitoires énoncées dans le chapitre. 

Avantages sociaux 

Le CCSP a approuvé un projet visant l’examen des chapitres SP 3250, « Avantages de retraite », et 

SP 3255, « Avantages postérieurs à l’emploi, congés rémunérés et prestations de cessation d’emploi », 

par suite d’importants changements apportés aux types de régimes de retraite et aux concepts 

comptables connexes. Le projet a été divisé en deux étapes. La première étape visera l’examen de 

questions d’évaluation, comme le report des gains et pertes actuariels, et le taux d’actualisation. La 

deuxième étape portera sur la comptabilisation des nouveaux types de régimes, y compris les régimes à 

risques partagés. Elle comprendra également un volet sur la comptabilisation des régimes 

interemployeurs à prestations déterminées et des congés de maladie acquis. 

En novembre 2016, le premier appel à commentaires a été publié concernant l’examen des dispositions 

relatives au report énoncées dans les chapitres SP 3250 et SP 3255. Cet appel à commentaires a pris fin 

en mars 2017. 

En septembre 2017, le CCSP a approuvé le deuxième appel à commentaires, Avantages sociaux : 

indications sur le taux d’actualisation du chapitre SP 3250, aux fins de publication en novembre 2017. 

Fondements conceptuels de la performance financière 

L’objectif de ce projet est de réviser et de modifier, s’il y a lieu, le cadre conceptuel énoncé dans les 

chapitres SP 1000, « Fondements conceptuels des états financiers », et SP 1100, « Objectifs des états 

financiers ». Ce projet examinera les concepts qui sous-tendent la mesure de la performance financière et 

pourrait entraîner la modification du chapitre SP 1201, « Présentation des états financiers ». Le CCSP 

prévoit de publier, au deuxième trimestre de 2018, un énoncé de principes reposant sur ses documents 

de consultation antérieurs. 

Examen de la stratégie internationale 

Comme il est indiqué dans son plan stratégique 2017-2020, le CCSP a entrepris la revue de sa stratégie 

internationale actuelle, qui consiste à exercer une influence à l’égard des travaux du Conseil des normes 

comptables internationales du secteur public (International Public Sector Accounting Board – IPSASB). Le 

CCSP a dégagé quatre options à l’égard de cette stratégie : 

– continuer d’appliquer les Normes comptables pour le secteur public (« NCSP ») actuellement en 

vigueur; 

– élaborer des normes comptables pour le secteur public fondées sur les Normes comptables 

internationales du secteur public (« normes IPSAS »); 

– appliquer les normes IPSAS, sauf exceptions; 

– appliquer les normes IPSAS telles qu’elles sont publiées par l’IPSASB. 

Un document de consultation devrait être publié par le CCSP au deuxième trimestre de 2018. 

Partenariats public-privé 

Le Groupe de travail sur les partenariats public-privé a été constitué en vue d’aider le CCSP à élaborer des 

directives faisant autorité propres aux partenariats public-privé. Le projet se déroulera en deux étapes. La 

première étape portera sur des enjeux spécifiques, notamment la portée du projet, la constatation et 

l’évaluation des partenariats public-privé et les obligations d’information. La deuxième étape sera axée sur 

la comptabilisation des partenariats public-privé. 

Le 20 juillet 2017, le CCSP a publié un énoncé de principes qui propose une nouvelle norme sur les 

partenariats public-privé et dont la période de commentaires a pris fin le 17 octobre 2017. Le CCSP tient 
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actuellement des discussions sur les commentaires qu’il a reçus des parties prenantes et prévoit de 

publier un exposé-sondage au deuxième trimestre de 2018. 

Instruments financiers – Questions ultérieures 

En 2017, le CCSP a continué de tenir des consultations à l’échelle du pays pour mieux comprendre les 

questions liées à la mise en œuvre des chapitres SP 2601, « Conversion des devises », et SP 3450, 

« Instruments financiers ». Le CCSP poursuit les discussions sur des questions techniques identifiées 

dans le cadre de ses consultations. Au cours de 2017, le CCSP a aussi étudié l’exposé-sondage 62, 

« Financial Instruments », de l’IPSASB et a continué à informer les parties prenantes pour s’assurer 

qu’elles comprennent bien les propositions de l’IPSASB. 
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Annexe 
Sigles et acronymes 

ACFM Association canadienne des courtiers de fonds 

mutuels 

IPSAS Normes comptables internationales du secteur 

public 

ACVM Autorités canadiennes en valeurs mobilières IPSASB International Public Sector Accounting 

Standards Board 

AMF Autorité des marchés financiers JVAÉRG Juste valeur par le biais des autres éléments 

du résultat global 

BAIIA Bénéfice avant intérêts, impôts et 

amortissements 

JVRN Juste valeur par le biais du résultat net 

BSIF Bureau du surintendant des institutions 

financières 

NCECF Normes comptables pour les entreprises à 

capital fermé 

CCRC Conseil canadien sur la reddition de comptes NCSP Normes comptables pour le secteur public 

CCSP Conseil sur la comptabilité dans le secteur 

public 

OAR Organisme d’autoréglementation 

CIIF Contrôle interne à l’égard de l’information 

financière 

OCRCVM Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières 

CNC Conseil des normes comptables OICV Organisation internationale des commissions 

de valeurs 

CPA Comptable professionnel agréé OSBL Organismes sans but lucratif 

CVMO Commission des valeurs mobilières de 

l’Ontario 

PAPE Premier appel public à l’épargne 

EITF Emerging Issues Task Force PCAOB Public Company Accounting Oversight Board 

FASB Financial Accounting Standards Board (États-

Unis) 

PCGR Principes comptables généralement reconnus 

FNB Fonds négociés en bourse PEC Première émission d’une cryptomonnaie 

IAS Norme comptable internationale PEJ Première émission d’un jeton 

IASB International Accounting Standards Board SEC Securities and Exchange Commission 

IFRIC International Financial Reporting 

Interpretations Committee, maintenant appelé 

Comité d’interprétation des IFRS 

SEDAR Système électronique de données, d’analyse 

et de recherche 

IFRS Normes internationales d’information 

financière 

SP Secteur public 



Présentation de l’information financière | Mise à jour annuelle de 2017 

© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 45 

Sites Web 

AICPA www.aicpa.org FASB www.fasb.org 

AMF www.lautorite.qc.ca IASB www.iasb.org 

CCRC www.cpab-ccrc.ca KPMG www.kpmg.ca/fr 

CNC www.nifccanada.ca SEC www.sec.gov 

CVMO www.osc.gov.on.ca/fr 

http://www.aicpa.org/
http://www.fasb.org/
http://www.lautorite.qc.ca/
http://www.iasb.org/
http://www.cpab-ccrc.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.ca/fr
http://www.nifccanada.ca/conseil-sur-la-comptabilite-dans-le-secteur-public/index.aspx
http://www.sec.gov/
http://www.osc.gov.on.ca/fr/accueil.htm


kpmg.ca/fr 

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. 
Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera 
exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis 
professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. 

© 2018 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International 
Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.Tous droits réservés. 18769. 

KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG International. 

Présentation de l’information financière

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d’audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société 

canadienne à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet canadien 

membre de KPMG International Cooperative (« KPMG International »). Les cabinets membres de KPMG 

International comptent 189 000 professionnels dans 152 pays. 

Les cabinets indépendants membres du réseau KPMG sont affiliés à KPMG International, entité suisse. 

Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme telle. 

Cette publication est protégée par des droits d’auteur; tous les droits sont réservés. Il est permis d’en 

reproduire des extraits, à la condition de mentionner le nom du cabinet. Nous vous saurions gré de nous 

signaler toute reproduction ou réutilisation. 

Publication du Service 

de la pratique professionnelle 

de KPMG au Canada 

416-777-8500

home.kpmg.com/ca 

http://kpmg.ca/
https://www.youtube.com/KPMGCanada
https://www.youtube.com/KPMGCanada
https://twitter.com/KPMG_Canada
https://twitter.com/KPMG_Canada
https://www.linkedin.com/company/kpmg-canada
https://www.linkedin.com/company/kpmg-canada
https://www.linkedin.com/company/kpmg-canada
https://plus.google.com/+KpmgCa
https://plus.google.com/+KpmgCa
https://plus.google.com/+KpmgCa



