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Introduction
En 2015, nous avons été témoins d’autres exemples marquant la fin des efforts de convergence de l’IASB et 
du FASB. Pour certains projets, tels que ceux concernant les contrats de location et les contrats d’assurance, 
il était déjà évident que la convergence n’était plus l’objectif principal à atteindre dans le cadre du projet. 
Toutefois, en 2015, nous avons pu constater le caractère définitif de cette décision lorsque l’IASB et le FASB ont 
préparé et soumis à un vote des ébauches non convergentes de leurs nouvelles normes sur la comptabilisation 
des contrats de location, en raison de leur incapacité à concilier leurs points de vue sur le modèle de 
comptabilisation par le preneur. Cette année, un changement inattendu est également survenu au chapitre de 
la convergence, alors que l’IASB et le FASB ont proposé des changements différents aux normes intégralement 
convergentes sur la comptabilisation des produits qu’ils avaient précédemment adoptées et qui avaient été 
publiées en 2014. Ces approches divergentes donneront lieu à de nouvelles normes sur les produits, lesquelles 
ne seront plus en convergence, même si leur date d’entrée en vigueur est la même, à savoir le 1er janvier 2018. 
Le manque d’harmonisation entre les IFRS et les PCGR américains en ce qui a trait à ces sujets majeurs est 
un enjeu particulièrement pertinent pour les sociétés canadiennes puisqu’elles utilisent les deux référentiels et 
que les PCGR américains continuent de prévaloir dans certains secteurs d’activité en Amérique du Nord. Les 
messages du président du FASB selon lesquels il est peu probable que les IFRS soient adoptées aux États-Unis 
à court terme laissent présager que le manque de convergence se poursuivra dans les années à venir.

Les dernières années de la présente décennie seront synonymes de changements comptables majeurs pour 
les sociétés ouvertes. Les nouvelles normes de l’IASB et du FASB sur les produits des activités ordinaires 
et sur les instruments financiers entreront en vigueur en 2018 (et en 2019 dans le cas de la norme du FASB 
sur la dépréciation), et seront suivies par la norme sur les contrats de location un an plus tard (en 2019). 
Collectivement, l’adoption de ces normes nécessitera beaucoup de temps et de ressources. Les sociétés 
devraient amorcer tôt leurs efforts de mise en application, de manière à se trouver dans une meilleure position 
pour assurer le succès de leur transition.

La publication Présentation de l’information financière 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 la présente 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 émises avant le 15 novembre 2015. 
En ce qui concerne les prises de position émises après cette date, veuillez vous reporter aux textes officiels, sur le 
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 IFRS, des 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.

Table des matières

Introduction

Entreprises ayant une 
obligation d’information 
du public

Mise à jour sur les IFRS

Développements en 
réglementation au Canada 
applicables à tous les 
émetteurs

Mise à jour sur les 
PCGR américains et 
développements en 
réglementation aux  
États-Unis

Entreprises à  
capital fermé

Organismes sans  
but lucratif

Entités du secteur  
public

Annexe

1

2

2

11

16

21

25

26

30

© 2016 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.

1 1

http://www.kpmg.com/ca/fr/issuesandinsights/articlespublications/Pages/default.aspx?k=Function%3aAudit&s=KPMGAP-EN&u=http%3a%2f%2fwww.kpmg.com%2fCa%2ffr%2fIssuesAndInsights%2fArticlesPublications&redirect=false
http://www.kpmg.com/ca/fr/services/audit/Pages/default.aspx


Présentation de l’information financière | Mise à jour annuelle de 2015

Entreprises ayant une obligation d’information du public

Mise à jour sur les IFRS
Au cours de la dernière année, un certain nombre de développements sont survenus concernant les IFRS, y compris 
des normes, interprétations et modifications de portée limitée nouvelles et proposées, dont certaines pourraient, dans 
un futur rapproché, donner lieu à des préoccupations importantes pour les sociétés canadiennes en ce qui concerne 
la mise en application et la présentation de l’information. Par ailleurs, plusieurs nouvelles normes entreront en vigueur 
pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Nouvelles directives publiées – Modifications de normes existantes
Voici un sommaire des nouvelles directives qui ont été publiées par l’IASB depuis le numéro précédent de 
Présentation de l’information financière. Le présent numéro couvre les développements survenus en matière 
d’IFRS jusqu’au 15 novembre 2015.

Initiative concernant les informations à fournir (modifications de l’IAS 1)
En décembre 2014, l’IASB a publié son document Initiative concernant les informations à fournir (modifications 
de l’IAS 1, Présentation des états financiers) en réponse à certaines des préoccupations exprimées à l’égard des 
obligations existantes en matière de présentation et d’informations à fournir, et afin de faire en sorte que les sociétés 
soient en mesure d’exercer leur jugement lorsqu’elles appliquent l’IAS 1. Les modifications clarifient le fait que :

 — l’information ne doit pas être noyée en rassemblant ou en fournissant des informations inutiles;

 — les considérations relatives au caractère significatif s’appliquent à toutes les parties des états financiers, même 
lorsqu’une norme exige des informations spécifiques;

 — les postes à présenter dans l’état de la situation financière et dans l’état du résultat net et des autres éléments 
du résultat global (« AÉRG ») peuvent être ventilés ou regroupés, au besoin. Des directives supplémentaires sont 
fournies sur les sous-totaux présentés dans ces états;

 — la quote-part d’une entité dans les AÉRG des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la 
méthode de la mise en équivalence devrait être présentée collectivement en tant que poste distinct, en fonction 
de la question de savoir si elle sera ou non reclassée ultérieurement en résultat net.

Les modifications doivent être appliquées de manière rétrospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1er janvier 2016. L’adoption anticipée est permise.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – Making Financial Statements 
more Relevant de KPMG.

Entités d’investissement : application de l’exception à la consolidation
En décembre 2014, l’IASB a publié le document Entités d’investissement : application de l’exception à la consolidation 
(modifications de l’IFRS 10, États financiers consolidés, de l’IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus 
dans d’autres entités, et de l’IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises). Les 
modifications clarifient ce qui suit :

 — une filiale qui fournit des services liés à l’investissement ne devrait pas être consolidée si elle est elle-même une 
entité d’investissement;

 — l’exemption de présentation d’états financiers consolidés est offerte à une société intermédiaire détenue par une 
entité d’investissement, même si l’entité d’investissement ne consolide pas la société intermédiaire;

 — une entité qui n’est pas une entité d’investissement a un choix de méthode comptable (selon des facteurs d’ordre 
pratique) lorsqu’elle détermine la comptabilisation de la quote-part des résultats d’une participation dans une 
entité d’investissement; c’est-à-dire que la comptabilisation de la quote-part des résultats peut être fondée sur 
la comptabilisation à la juste valeur appliquée par l’entité d’investissement ou être effectuée comme si l’entité 
d’investissement avait consolidé toutes ses filiales.

Les modifications doivent être appliquées de manière rétrospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter 
du 1er janvier 2016. L’adoption anticipée est permise.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News : Investment Entities – 
Consolidation Accounting de KPMG.
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Directives en cours d’élaboration – Mise à jour sur les projets majeurs
Les paragraphes qui suivent constituent un sommaire des directives en cours d’élaboration par l’IASB.

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Comme il a été mentionné dans le numéro précédent de Présentation de l’information financière, en mai 2014, l’IASB 
et le FASB (les « Conseils ») ont publié une nouvelle norme commune sur la comptabilisation des produits : l’IFRS 15, 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients / l’ASC Topic 606, Revenue from Contracts 
with Customers. Cette norme remplace toutes les directives qui existent à l’heure actuelle en vertu des IFRS, et la 
plupart des directives qui existent en vertu des PCGR américains concernant la comptabilisation des produits.

L’incidence de cette norme devrait varier en fonction du secteur d’activité. Pour certains, la norme modifiera de façon 
importante le montant des produits comptabilisés au titre des branches d’activité principales et le moment de la 
comptabilisation. Pour d’autres, moins de changements pourraient être nécessaires à l’égard d’éléments tels que les 
méthodes de répartition du prix de transaction ou d’inscription à l’actif des coûts d’obtention d’un contrat. Cependant, 
toutes les sociétés devront satisfaire aux nouvelles obligations d’information plus étendues que contient la nouvelle norme.

Évolution des normes et changements apportés
Peu de temps après la publication de l’IFRS 15 et de l’ASC Topic 606, les Conseils ont formé le groupe de ressources 
de transition (« GRT ») conjoint sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires afin d’analyser les 
questions découlant de la mise en application de la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires et d’en 
informer les Conseils. Il ressort des discussions du GRT sur la plupart des questions considérées à ce jour que les 
parties prenantes devraient être en mesure de comprendre et d’appliquer la nouvelle norme sans qu’il soit nécessaire 
de publier des directives supplémentaires. Dans le cas de certaines questions, les discussions ont permis de relever 
des possibilités de divergence dans la pratique. En réponse à ces questions, l’IASB et le FASB ont décidé d’apporter 
des clarifications et des modifications à leurs normes respectives. Toutefois, pour la plupart des sujets, l’IASB et 
le FASB effectuent des changements différents, ce qui aura pour effet que les normes sur la comptabilisation des 
produits ne seront plus en convergence.

Le 30 juin 2015, l’IASB a publié un exposé-sondage unique qui comporte des propositions visant à modifier les 
directives de l’IFRS 15 concernant :

 — l’identification des obligations de prestation (étape 2 du modèle);

 — les licences de propriété intellectuelle;

 — les directives relatives à la relation mandant-mandataire;

 — les dispositions transitoires.

Contrairement à l’approche de l’IASB consistant à publier un exposé-sondage unique, le FASB a publié une série 
d’exposés-sondages dont chacun porte sur plusieurs sujets. Pour la plupart des sujets mentionnés ci-après, le FASB 
et l’IASB apporteront des modifications différentes; toutefois, les propositions concernant les directives relatives 
à la relation mandant-mandataire sont dans une large mesure semblables. En outre, dans certains cas, le FASB 
apportera des changements plus approfondis tels que la reformulation des principes et la fourniture d’exemples 
supplémentaires.

Le FASB propose également d’apporter des modifications supplémentaires en ce qui concerne :

 — l’identification des obligations de prestation :

 – clarification du fait qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte les biens ou services non significatifs;

 – choix de méthode comptable pour certaines activités d’expédition et de manutention (et directives 
supplémentaires fournies sur les coûts associés à de telles activités);

 — la contrepartie autre qu’en trésorerie;

 — l’évaluation de la recouvrabilité;

 — la présentation de la taxe de vente.

Pour la plupart des sujets énumérés ci-dessus, les nouvelles délibérations se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. 
Toutefois, le FASB a provisoirement décidé d’adopter les clarifications et les modifications telles qu’elles étaient 
proposées dans son premier exposé-sondage (ce qui comprenait des clarifications sur l’identification des obligations 
de prestation et sur les licences). Le FASB a l’intention de publier la version définitive d’une Accounting Standards 
Update (« ASU ») concernant tous les sujets avant la fin de 2015, tandis que l’IASB prévoit de publier une dernière 
modification à la norme sur la comptabilisation des produits au premier trimestre de 2016.

Bien que ces nouvelles normes sur la comptabilisation des produits ne soient plus en convergence, les Conseils 
espèrent que les différences dans le libellé ne donneront pas lieu à des différences considérables dans la pratique.

Nouvelle date d’entrée en vigueur
En juillet 2015, après avoir mené des activités de sensibilisation, l’IASB et le FASB ont décidé de reporter la date 
d’entrée en vigueur de la nouvelle norme, la faisant passer du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 (dans le cas 
des entités ouvertes américaines : pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2017 et pour les périodes 
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intermédiaires comprises dans ces exercices). L’adoption anticipée de la norme demeure permise en vertu de 
l’IFRS 15. En vertu des PCGR américains, l’application anticipée est permise, mais pas avant la date d’entrée en 
vigueur originale du 16 décembre 2016.

Bon nombre des commentaires reçus par les Conseils indiquaient que les efforts de mise en application étaient 
plus importants et prenaient plus de temps que prévu. En conséquence, les sociétés sont encouragées à entamer 
rapidement le processus de mise en application et à utiliser l’année supplémentaire octroyée pour apporter les 
changements nécessaires aux systèmes comptables, aux processus et aux contrôles internes.

Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées par l’IASB, consultez la publication 
New Revenue Standard – A clearer view of IFRS 15 de KPMG. Pour les dernières nouvelles sur la norme sur les 
produits et sur les publications additionnelles, consultez les sites Web de KPMG, et plus précisément le site 
international IFRS – Revenue et le site américain Latest on Revenue Recognition.

Mise à jour sur le projet relatif aux contrats de location
Après presque dix ans de rédaction, de sensibilisation et de délibérations, l’IASB et le FASB ont finalement terminé 
leurs nouvelles délibérations sur leurs projets relatifs à la comptabilisation des contrats de location. L’IASB prévoit de 
publier une version définitive de la norme sur les contrats de location d’ici la fin de 2015, tandis que la publication de la 
norme du FASB est attendue pour le début de 2016. Les nouvelles normes sur les contrats de location s’appliqueront 
aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2019 (dans le cas des sociétés ouvertes assujetties aux 
PCGR américains, aux exercices ouverts après le 15 décembre 2018 et aux périodes intermédiaires de ces exercices). 
En vertu des PCGR américains, l’adoption anticipée sera permise pour toutes les sociétés, alors que, en vertu des 
IFRS, elle sera permise uniquement dans le cas des sociétés ayant adopté l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires 
tirés de contrats conclus avec des clients. Une fois publiées, les nouvelles normes remplaceront les directives 
existantes des IFRS et des PCGR américains sur les contrats de location, de même que les interprétations connexes.

Il est maintenant certain que les Conseils auront atteint un objectif clé du projet sur les contrats de location; un plus 
grand nombre de contrats de location seront donc inscrits au bilan par les preneurs. Nous vous présentons ci-après 
un sommaire des décisions les plus importantes prises cette année par les Conseils ainsi qu’un rappel des autres 
décisions importantes prises au cours des années précédentes.

Même si les deux Conseils sont en faveur de la comptabilisation des contrats de location dans le bilan par les 
preneurs, l’IASB a décidé que les preneurs doivent appliquer un seul et même modèle en vertu duquel tous les 
contrats de location seraient traités comme l’achat d’un actif sur une base de financement. Le FASB a, quant à lui, 
décidé que la comptabilisation des charges se ferait en fonction du classement du contrat de location (« double 
modèle »). En vertu de ce double modèle, de nombreux contrats de location de biens immobiliers seraient admissibles 
à la comptabilisation linéaire des revenus locatifs et des charges locatives (contrat de location simple), tandis que 
de nombreux contrats de location visant d’autres actifs feraient plutôt l’objet d’une comptabilisation dégressive des 
revenus locatifs et des charges locatives (contrat de location-financement). Le classement des contrats de location 
serait déterminé d’une manière très semblable à celle préconisée dans les PCGR américains existants, mais sans 
critères de démarcation explicites.

En outre, l’IASB et le FASB ont convenu d’abandonner de nombreux aspects des modèles qu’ils proposaient 
relativement à la comptabilisation par le bailleur, et ont décidé de conserver la quasi-totalité des directives énoncées 
dans les normes actuelles. Ainsi, les contrats de location ayant pour effet de transférer la quasi-totalité des risques 
et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué seraient comptabilisés comme des contrats de location-
financement, tandis que les autres contrats de location seraient comptabilisés comme des contrats de location simple. 
Les bailleurs appliqueraient des critères de classement des contrats de location similaires à ceux qui sont énoncés 
dans les directives actuelles des IFRS.

L’IASB et le FASB ont tous deux décidé d’exclure les contrats de location à court terme du champ d’application de 
la norme. Un contrat de location serait considéré comme étant à court terme si la durée contractuelle minimale ne 
dépasse pas 12 mois et qu’il n’est pas raisonnablement certain que le preneur puisse exercer une option contractuelle 
lui permettant de proroger la durée minimale au-delà de 12 mois. En 2015, l’IASB a confirmé que la nouvelle norme 
inclura également une exception pour les contrats de location portant sur de faibles montants. Les contrats de location 
dont la valeur est faible et/ou qui sont secondaires par rapport aux activités commerciales d’une société n’auraient 
pas à être inscrits à l’actif et pourraient être comptabilisés de la même manière que les contrats de location simples 
existants. Le FASB a rejeté la possibilité d’adopter une telle exception.

En 2015, les Conseils se sont également entendus sur une définition de « contrat de location » convergeant à tous les 
égards. Un contrat de location serait un contrat qui confère le droit d’utiliser un actif identifié pendant un certain temps 
en échange d’une contrepartie. Un contrat conférerait ces droits si le client pouvait à la fois utiliser directement l’actif 
et obtenir la quasi-totalité des avantages retirés de son utilisation.

Lors de la transition à la nouvelle norme sur les contrats de location, les sociétés auraient dû examiner tous leurs 
contrats existants avec des fournisseurs par rapport à la nouvelle définition d’un contrat de location, afin de déterminer 
quels contrats constituent, ou contiennent, des contrats de location. Cependant, afin d’alléger le fardeau des sociétés, 
l’IASB et le FASB ont décidé de leur permettre, sans les y obliger, de maintenir leur évaluation existante des contrats 
qui constituent, ou contiennent, un contrat de location à la date de la première application de la nouvelle norme.
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Aux fins de la transition, les deux Conseils ont également convenu de permettre une application rétrospective 
modifiée; toutefois, l’IASB permettra aussi une application rétrospective intégrale.

Par ailleurs, les Conseils ont convenu de l’objectif général de présentation de l’information; toutefois, ils ne se sont 
pas entendus sur les informations qualitatives et quantitatives qu’un preneur serait tenu de fournir.

Pour de plus amples renseignements, consultez les sites Web de KPMG International et de KPMG aux États-Unis : 
Leases et Latest on Leases.

Mise à jour sur le projet relatif aux contrats d’assurance
En juin 2013, comme il a été mentionné dans le numéro précédent de Présentation de l’information financière, l’IASB 
a proposé, dans un exposé-sondage révisé, un nouveau modèle de comptabilité et de présentation pour les contrats 
d’assurance. Les propositions s’appliquent non seulement aux entités qui sont généralement considérées comme des 
entités d’assurance, mais aussi à toutes les entités qui :

 — émettent des contrats d’assurance ou de réassurance;

 — émettent ou détiennent des contrats de réassurance;

 — émettent des contrats de placement assortis d’un élément de participation discrétionnaire (à condition qu’elles 
émettent également des contrats d’assurance); ou

 — émettent certaines garanties financières.

Depuis janvier 2014, l’IASB a tenu de nouvelles délibérations sur les questions soulevées dans le cadre du processus 
de commentaires relativement à l’exposé-sondage révisé. En 2015, la plupart de ces nouvelles délibérations étaient 
axées sur la comptabilisation des contrats participatifs et sur l’interaction entre l’IFRS 4, Contrats d’assurance, et 
l’IFRS 9, Instruments financiers. L’interaction avec l’IFRS 9 a pris de l’importance pour nombre d’assureurs, car 
la publication d’une version définitive de la norme n’aura lieu que plus tard en 2016 et la norme ne s’appliquera 
probablement pas avant 2020, c’est-à-dire bien après la date d’entrée en vigueur de l’IFRS 9, en 2018.

Les dates d’entrée en vigueur différentes prévues, pour la norme à venir sur les contrats d’assurance et pour l’IFRS 9, 
ont suscité des préoccupations quant à la volatilité temporaire et aux non-concordances comptables dans le résultat 
net (parce que l’IFRS 9 couvrira une grande majorité des placements d’un assureur). Par conséquent, l’IASB a 
provisoirement décidé de modifier l’IFRS 4 pour offrir un allègement transitoire facultatif, de manière :

 — à permettre à une entité publiante dont les activités sont principalement liées à l’assurance de se prévaloir d’une 
exemption temporaire de l’application de l’IFRS 9, jusqu’au 1er janvier 2021 (« approche du report »); et

 — à donner aux entités qui émettent des contrats d’assurance et qui mettent en application l’IFRS 9 l’option de retirer 
de leur résultat net certaines des non-concordances comptables et la volatilité temporaire qui pourraient survenir 
avant la mise en application prochaine de la norme sur les contrats d’assurance (« approche du chevauchement »).

L’IASB prévoit de publier en décembre 2015 l’exposé-sondage visant la modification de l’actuelle IFRS 4, Contrats 
d’assurance.

L’un des sujets majeurs ayant aussi fait l’objet de discussions en 2015 concerne les contrats participatifs, dans le cas 
desquels l’IASB a décidé de ne pas aller de l’avant avec l’approche miroir proposée dans l’exposé-sondage. L’IASB a 
plutôt décidé, dans le cas des contrats participatifs directs, d’exiger la réalisation de la marge sur services contractuels 
pour tenir compte des changements dans l’estimation des honoraires variables au titre de services que l’entité 
s’attend à gagner – c.-à-d. la part du rendement des éléments sous-jacents à laquelle s’attend l’entité, diminuée des 
flux de trésorerie attendus qui ne varient pas directement selon les éléments sous-jacents. Les honoraires variables au 
titre de services devraient représenter principalement la différence entre le rendement des éléments sous-jacents et 
les paiements promis au titulaire de la police. L’IASB a aussi décidé de définir les contrats participatifs directs comme 
étant ceux qui répondent aux critères suivants :

 — les dispositions contractuelles précisent que le titulaire de la police participe à une part déterminée d’un ensemble 
clairement identifié d’éléments sous-jacents;

 — l’entité s’attend à verser au titulaire de la police un montant équivalant à une part substantielle du rendement des 
éléments sous-jacents; et

 — une fraction substantielle des flux de trésorerie que l’entité s’attend à verser au titulaire de la police devrait varier 
en fonction des flux de trésorerie liés aux éléments sous-jacents.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Newsletter: Insurance de KPMG et le site Web 
IFRS – Insurance de KPMG.
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Directives en cours d’élaboration – Exposés-sondages
Exposé-sondage, Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé 
sur des actions
En novembre 2014, l’IASB a publié l’exposé-sondage Classement et évaluation des transactions dont le paiement est 
fondé sur des actions, pour éliminer l’ambiguïté touchant la manière de comptabiliser certains types d’accords en 
vertu de l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions.

Les trois types d’accords qui seraient visés sont les suivants :

 — Transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui sont réglées en trésorerie et qui comportent des 
conditions de performance – Selon les propositions, l’évaluation des paiements fondés sur des actions qui sont 
réglés en trésorerie devrait se faire selon la même méthode que pour les paiements fondés sur des actions qui 
sont réglés en instruments de capitaux propres, c’est-à-dire la méthode de la date d’attribution modifiée.

 — Paiements fondés sur des actions qui sont réglés après déduction des retenues d’impôt à la source – Certains accords 
dont le paiement est fondé sur des actions permettent ou exigent qu’une société retienne une partie des actions 
qui seraient autrement versées à un employé, et qu’elle effectue les paiements aux autorités fiscales au nom de 
l’employé. L’exposé-sondage clarifie les circonstances dans lesquelles les transactions dont le paiement est fondé sur 
des actions conclues avec un employé sont comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres.

 — Modification d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions entraînant le changement du 
classement, la transaction passant des éléments réglés en trésorerie aux éléments réglés en instruments de 
capitaux propres – L’exposé-sondage propose de fournir des directives concernant les transactions dont le 
paiement est fondé sur des actions qui sont réglées en trésorerie et qui sont modifiées. Plus particulièrement, 
le passif au titre du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie initial serait décomptabilisé à la 
date de modification, et le paiement fondé sur des actions qui est réglé en instruments de capitaux propres 
serait évalué à sa juste valeur à la date de modification et comptabilisé dans la mesure où les services ont été 
rendus jusqu’à cette date, tout écart étant immédiatement enregistré en résultat net.

Si elles sont adoptées, les propositions contenues dans l’exposé-sondage pourraient avoir une incidence sur le 
classement et/ou l’évaluation de ces accords et, possiblement, sur le moment et le montant de la comptabilisation 
des charges au titre des attributions nouvelles et en cours.

Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro 2014/22 de la publication In the Headlines de KPMG. 
Pour en savoir plus sur l’état des nouvelles délibérations, reportez-vous au Plan de travail de l’IASB.

Exposé-sondage, Initiative concernant les informations à fournir (projet de modification d’IAS 7)
En décembre 2014, l’IASB a publié un exposé-sondage visant à apporter des clarifications à l’IAS 7, Tableau des flux 
de trésorerie.

Ces modifications répondraient aux demandes des investisseurs qui veulent obtenir plus d’informations sur la dette 
nette d’une société, en exigeant que des informations plus utiles soient fournies sur les changements touchant les 
passifs de la société qui ont trait aux flux de trésorerie liés aux activités de financement. Les modifications proposées 
exigeraient que les sociétés fournissent un rapprochement de la dette nette dans les états financiers.

Les modifications proposées exigeraient également que les sociétés fournissent des informations supplémentaires 
qui soient pertinentes pour acquérir une compréhension de leur situation en matière de liquidité. Ces informations 
comprennent les restrictions qui auraient une incidence sur la décision d’une société d’utiliser ses soldes de trésorerie 
et d’équivalents de trésorerie d’une façon particulière (p. ex., les passifs d’impôt qui découleraient du rapatriement des 
soldes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie libellés en monnaie étrangère).

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – Disclosures on Financing 
Activities and Liquidity de KPMG. Pour en savoir plus sur l’état des nouvelles délibérations, reportez-vous au 
Plan de travail de l’IASB.

Exposé-sondage, Classement des passifs (projet de modification d’IAS 1)
En février 2015, l’IASB a publié l’exposé-sondage Classement des passifs (projet de modification d’IAS 1). En vertu des 
IFRS, la plupart des sociétés présentent un bilan qui classe les passifs en tant qu’éléments courants ou non courants. Cette 
distinction a toujours été utile pour comprendre la capacité d’une société à honorer ses dettes à court terme. Toutefois, les 
sociétés ont eu de la difficulté à appliquer ces exigences de classement, particulièrement en ce qui concerne les prêts.

Les propositions confirment que le classement dans les éléments courants ou non courants repose sur les faits 
et circonstances prévalant à la date de clôture, et que la probabilité que les conditions continuent d’être remplies 
n’est pas pertinente aux fins du classement, ce qui est cohérent avec la façon dont les manquements à des clauses 
restrictives sont maintenant évalués.

Selon les directives actuelles, l’une des situations qui exigent que l’entité classe un passif en tant que passif courant 
est celle où l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement de ce passif pendant au moins 
12 mois après la date de clôture. Toutefois, si l’entité envisage de refinancer ou de renouveler une obligation pour au 
moins 12 mois après la date de clôture en vertu d’une facilité de prêt existante, et qu’il lui est loisible de le faire, elle 
classe l’obligation comme non courante, même si celle-ci doit normalement arriver à échéance dans un délai plus court.
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En vertu des propositions :

 — une société devrait disposer, à la fin de la période de présentation de l’information, d’un droit (plutôt que d’un droit 
inconditionnel) de différer le règlement du passif pour au moins 12 mois afin de pouvoir classer le passif en tant 
que passif non courant (en supposant que les autres critères soient remplis); et

 — les références au terme « loisible » sont remplacées par une référence à un « droit » relativement au 
renouvellement d’une obligation.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – IAS 1 Classification of liabilities 
de KPMG. Pour en savoir plus sur l’état des nouvelles délibérations, reportez-vous au Plan de travail de l’IASB.

Exposé-sondage, Cadre conceptuel de l’information financière
En mai 2015, l’IASB a publié un exposé-sondage qui proposait un cadre conceptuel de l’information financière révisé.

Le cadre conceptuel de l’information financière constitue la pierre angulaire de l’IASB pour l’élaboration de 
normes comptables. Par conséquent, l’engagement de l’IASB à réviser ce cadre pourrait ultérieurement avoir 
des conséquences majeures pour les IFRS. Ce projet est d’une envergure considérable, et les attentes des parties 
prenantes sont élevées. Si les principes de base sont solides, ils pourraient mener à l’élaboration d’une série 
de normes comptables cohérentes qui réduiraient la complexité et amélioreraient la comparabilité, ainsi qu’à un 
processus d’élaboration des normes qui serait plus rapide et moins controversé. Toutefois, certains domaines de 
l’information financière portant à controverse (p. ex., la distinction entre passifs et capitaux propres) ont été retirés 
du champ d’application du projet et sont abordés dans des projets distincts.

Les propositions abordent certaines questions de longue date, et tout changement proposé entraînera des défis. 
Toutefois, il est à noter que les propositions semblent peu susceptibles de régler le débat : quelle est la ligne de 
division entre le résultat net et les autres éléments du résultat global? Sans définir la performance financière ou 
préciser les caractéristiques des produits et des charges qui doivent être présentés dans les autres éléments 
du résultat global, certains croient que cette proposition n’apportera pas les précisions nécessaires pour clarifier 
cette question.

Pour de plus amples renseignements, consultez les publications IFRS Breaking News – The future direction of IFRS 
et IFRS Breaking News – Performance reporting – Conceptual Framework de KPMG. Pour en savoir plus sur l’état 
des nouvelles délibérations, reportez-vous au Plan de travail de l’IASB.

Exposé-sondage, Réévaluation lors de la modification, de la réduction ou de la liquidation d’un 
régime / disponibilité d’un remboursement de l’excédent d’un régime à prestations définies
Selon les commentaires des parties prenantes qu’a reçus l’IASB, la comptabilisation des régimes à prestations 
définies en vertu des IFRS actuelles manque de clarté à certains égards. Pour remédier à cette lacune, l’IASB a 
proposé, en juin 2015, des modifications ciblées à l’IAS 19 et à l’IFRIC 14.

À l’heure actuelle, lorsqu’un régime à prestations définies est modifié, réduit ou liquidé pendant une période de 
présentation de l’information financière, l’entité doit mettre à jour les hypothèses concernant son obligation et la 
juste valeur des actifs de son régime pour calculer les coûts relatifs à ces changements. Le projet de modification 
de l’IAS 19, Avantages du personnel, clarifie la comptabilisation de ces modifications, réductions ou liquidations 
d’un régime. Plus précisément, les modifications proposées clarifient ce qui suit :

 — le coût des services passés, ou les profits ou pertes sur liquidation, seraient calculés en fonction de l’intégralité 
du déficit ou de l’excédent du régime (c.-à-d. sans l’effet du plafond de l’actif);

 — le coût des services rendus au cours de la période et les intérêts nets pour la période faisant suite à ces 
changements seraient fondés sur les hypothèses actuarielles mises à jour (appliquées au moment de la 
réévaluation du passif / de l’actif net au titre des prestations).

Le projet de modification de l’IFRIC 14, IAS 19 – Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, 
les exigences de financement minimal et leur interaction, traite de la façon de déterminer le droit de l’entité à un 
remboursement lorsque d’autres parties, par exemple des fiduciaires, ont la capacité de bonifier les prestations de 
retraite et/ou de liquider le régime sans le consentement de l’entité. Les modifications visent à clarifier l’effet de tels 
pouvoirs des tiers de la façon suivante :

 — lorsqu’une entité prend en considération son droit à un remboursement par le régime, elle n’inclurait pas 
les montants qu’un tiers peut utiliser à d’autres fins (p. ex., pour bonifier les prestations de retraite) sans le 
consentement de l’entité;

 — si un tiers peut liquider le régime sans le consentement de l’entité, alors l’entité ne serait pas en mesure de 
présumer qu’elle a droit à un remboursement sur la base d’un règlement graduel des passifs du régime.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – Pensions – Clearer accounting 
for defined benefit plans de KPMG. Pour en savoir plus sur l’état des nouvelles délibérations, reportez-vous au 
Plan de travail de l’IASB.
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Exposé-sondage, Date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’IFRS 10 et à l’IAS 28
Selon les IFRS actuelles, un conflit survient sur le plan comptable lorsqu’une société mère perd le contrôle 
d’une filiale dans une transaction avec une entreprise associée ou une coentreprise, car il existe un conflit entre 
les directives relatives à la consolidation et celles relatives à la comptabilisation selon la méthode de la mise en 
équivalence.

Comme il a été mentionné dans le numéro précédent de Présentation de l’information financière, afin de résoudre 
ce conflit, l’IASB a publié, en septembre 2014, le document Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une 
entreprise associée ou une coentreprise (modifications de l’IFRS 10, États financiers consolidés, et de l’IAS 28, 
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises).

Dans certaines circonstances, les modifications exigent que la totalité du profit ou de la perte soit comptabilisée 
lorsque les actifs transférés répondent à la définition d’« entreprise », au sens de l’IFRS 3, Regroupements 
d’entreprises. Un profit partiel ou une perte partielle est comptabilisé lorsqu’une transaction comporte des actifs 
qui ne constituent pas une entreprise, même si ces actifs se présentent sous la forme d’une filiale.

La date d’entrée en vigueur des modifications a été fixée au 1er janvier 2016. Toutefois, en publiant ces 
modifications, l’IASB a aussi instauré un mode de comptabilisation nouveau, inattendu et complexe à l’égard de 
certaines transactions. Par conséquent, en août 2015, l’IASB a publié une proposition officielle visant à reporter la 
date d’entrée en vigueur de ces modifications pour une période indéfinie. L’IASB estime que le résultat de son projet 
de recherche en cours sur la méthode de la mise en équivalence pourrait avoir une incidence sur les modifications 
proposées.

L’adoption anticipée de ces modifications serait néanmoins encore permise aux termes de la proposition.

Pour de plus amples renseignements, consultez le communiqué de presse de l’IASB.

Exposé-sondage, Énoncé de pratiques de l’IASB – Application du concept d’importance 
relative dans les états financiers
Trop souvent, des informations sans importance masquent des informations qui pourraient être utiles aux utilisateurs 
des états financiers ou en prennent la place. En octobre 2015, l’IASB a publié un énoncé de pratiques qui vise à 
clarifier le concept d’importance relative et à fournir des directives pratiques pour aider la direction à appliquer ce 
concept aux états financiers. Cette nouvelle proposition constitue la dernière étape de l’Initiative concernant les 
informations à fournir et elle complète les modifications apportées à l’IAS 1, Présentation des états financiers.

Décider des informations qui ont de l’importance est une question de jugement, et non un exercice de conformité, 
et cette décision est tributaire de toute une gamme de facteurs. L’énoncé de pratiques devrait aider la direction à 
gagner en confiance lorsqu’elle exerce son jugement, puisqu’il fournit des directives sur les défis clés qui surgissent 
lors de l’application du concept d’importance relative.

Défis clés Directives

Tendance à mettre l’accent sur les aspects 
quantitatifs

 — Comment tenir compte des facteurs qualitatifs dans 
l’évaluation de l’importance relative

Décider comment présenter ou 
communiquer les informations

 — Quand regrouper et quand dissocier les informations

 — Question de savoir s’il faut inclure les informations dans les 
états financiers de base ou dans les notes

 — Comment traiter les informations non significatives

Évaluer si les omissions et les anomalies 
relatives aux informations sont significatives

 — Anomalies de la période considérée et de la période 
précédente

 — Anomalies intentionnelles

La date limite de réception des commentaires est le 26 février 2016. Pour de plus amples renseignements, consultez 
la publication IFRS Breaking News – Disclosures – Applying Materiality de KPMG.
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Directives en cours d’élaboration – Projets d’interprétation des normes (projets d’IFRIC)
Projet d’IFRIC, Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
En vertu des IFRS actuelles, les transactions en monnaie étrangère sont comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle 
de la société selon le cours du jour à la date de la transaction (c.-à-d. la date à laquelle la transaction remplit pour la 
première fois les conditions de comptabilisation).

Cependant, lorsqu’une contrepartie en monnaie étrangère est versée ou reçue avant l’élément auquel elle se 
rapporte (qui peut être un actif, une charge ou un produit), l’IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies 
étrangères, n’indique pas clairement comment il convient de déterminer la date de la transaction, ce qui a donné 
lieu à un foisonnement des pratiques au moment de la conversion de l’élément connexe. L’IFRIC a publié un projet 
d’interprétation pour remédier à cette lacune.

L’interprétation s’appliquerait lorsqu’une société :

 — paie ou reçoit une contrepartie libellée ou fixée dans une monnaie étrangère; et

 — comptabilise un actif non monétaire au titre d’un paiement anticipé ou un passif non monétaire au titre de produits 
différés (p. ex., une contrepartie anticipée non remboursable) avant la comptabilisation de l’élément connexe à une 
date ultérieure.

La date de la transaction, qui est nécessaire aux fins de la détermination du cours de change au comptant à appliquer 
pour la conversion, est la première des deux dates suivantes :

 — la date de comptabilisation initiale de l’actif non monétaire au titre d’un paiement anticipé ou du passif non 
monétaire au titre de produits différés;

 — la date à laquelle l’élément connexe est comptabilisé dans les états financiers.

La date limite de réception des commentaires est le 19 janvier 2016.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – Foreign currency transactions – 
Advance consideration de KPMG.

Projet d’IFRIC, Incertitude relative aux traitements fiscaux
L’IFRIC a publié un projet d’interprétation qui vise à clarifier la comptabilisation des traitements fiscaux que l’administration 
fiscale n’a pas encore acceptés, tout en ayant également un objectif de transparence. Plus spécifiquement, le projet 
d’IFRIC vise à répondre à la question suivante : comment faut-il refléter les incertitudes dans la comptabilisation des 
impôts sur le résultat?

Selon l’approche proposée, les incertitudes relatives aux impôts sur le résultat seraient comptabilisées en vertu de 
l’IAS 12, et non de l’IAS 37. Une entité refléterait une incertitude quant au montant des impôts payables (recouvrables) 
s’il est probable qu’elle paiera (ou recouvrera) un montant au titre de l’incertitude.

L’élément clé des propositions est la supposition selon laquelle l’administration fiscale aura l’entière connaissance 
de toutes les informations pertinentes lorsqu’elle procédera à des contrôles d’un traitement proposé. Il s’agit là d’un 
aspect à l’égard duquel le projet apporte des éclaircissements.

L’incertitude serait reflétée selon la méthode qui semble fournir la meilleure prévision du dénouement de l’incertitude, 
à savoir :

 — la méthode du montant le plus probable; ou

 — la méthode de la valeur attendue.

Les propositions fournissent également des directives spécifiques sur le moment auquel il convient de mettre à jour 
ultérieurement un traitement fiscal incertain dans les comptes et sur la manière de le faire, en cas de changement de 
circonstances (p. ex., expiration du délai de prescription du droit d’une administration fiscale de remettre un traitement 
en question, ou publication d’une clarification). L’incidence de ces propositions dépendrait des pratiques existantes 
d’une entité.

La date limite de réception des commentaires est le 19 janvier 2016.

Pour de plus amples renseignements, consultez la publication IFRS Breaking News – Accounting for uncertain tax 
treatments de KPMG.

Rappels au sujet des directives entrant en vigueur en 2016
Voici un rappel concernant certaines normes et modifications de large portée qui entreront en vigueur pour la première 
fois en 2016 – plus précisément, qui s’appliqueront aux périodes de présentation de l’information financière ouvertes à 
compter du 1er janvier 2016.

Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans des entreprises communes 
(modifications d’IFRS 11)
En mai 2014, l’IASB a publié des modifications de l’IFRS 11, Partenariats, en réponse à la diversité existant en pratique 
quant à la question de savoir si l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, s’applique lorsqu’une entité acquiert des 
intérêts dans une entreprise commune qui répond à la définition d’« entreprise ».
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Les modifications clarifient le fait que les principes de comptabilisation des regroupements d’entreprises doivent être 
appliqués aux acquisitions d’intérêts dans une entreprise commune qui constitue une entreprise (c.-à-d. qu’il doit y 
avoir comptabilisation du goodwill et de l’impôt différé et passation en charges des frais connexes à l’acquisition pour 
ces transactions). La comptabilisation des regroupements d’entreprises s’applique également à l’acquisition d’intérêts 
supplémentaires dans une entreprise commune alors que le coparticipant conserve le contrôle conjoint. Les intérêts 
supplémentaires acquis seront évalués à la juste valeur. Les intérêts précédemment détenus dans l’entreprise 
commune ne seront pas réévalués.

Les modifications doivent être appliquées de manière prospective. Leur application anticipée est permise. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le numéro 2014/07 de la publication In the Headlines de KPMG.

Clarifications sur les modes d’amortissement acceptables (modification d’IAS 16 et d’IAS 38)
En mai 2014, l’IASB a publié des modifications à l’IAS 16, Immobilisations corporelles, et à l’IAS 38, Immobilisations 
incorporelles, qui introduisent une présomption réfutable selon laquelle l’utilisation de modes d’amortissement fondés 
sur les produits est inappropriée dans le cas des actifs incorporels. Les modifications apportées à l’IAS 16 mentionnent 
aussi explicitement que les modes d’amortissement fondés sur les produits ne peuvent pas être utilisés pour les 
immobilisations corporelles.

Les modifications doivent être appliquées de manière prospective. Leur application anticipée est permise. Pour de 
plus amples renseignements, consultez le numéro 2014/08 de la publication In the Headlines de KPMG.

Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014
Dans le cadre de son processus d’améliorations annuelles, qui propose des modifications non urgentes mais 
nécessaires aux IFRS, l’IASB a publié, en septembre 2014, le document Améliorations annuelles des IFRS – 
Cycle 2012-2014, qui modifie les normes suivantes :

 — IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

 – changements apportés aux modalités de cession;

 — IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir

 – « liens conservés » pour les mandats de gestion;

 – informations à fournir sur la compensation dans les états financiers intermédiaires résumés;

 — IAS 19, Avantages du personnel

 – taux d’actualisation dans un marché régional ayant la même monnaie (p. ex., la zone euro);

 — IAS 34, Information financière intermédiaire

 – informations fournies « ailleurs dans le rapport financier intermédiaire ».

L’application anticipée des modifications est permise, auquel cas les modifications corrélatives apportées à d’autres 
IFRS s’appliquent également. Pour de plus amples renseignements, consultez le numéro 7 de la publication IFRS 
Newsletter: The Balancing Items de KPMG.
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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, soit, 
dans le cas du Québec, l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Obligations permanentes des émetteurs et des initiés 
Sommaire de l’examen de l’information continue pour l’exercice terminé le 31 mars 2015
En juillet 2015, les ACVM ont publié l’Avis 51-344 de leur personnel, Activités du programme d’examen de l’information 
continue pour l’exercice terminé le 31 mars 2015, qui résume les résultats obtenus dans le cadre de leur programme 
d’examen de l’information continue.

Ce programme vise à faire en sorte que l’information continue des émetteurs assujettis du Canada soit de meilleure 
qualité, plus complète et diffusée en temps opportun. Il a été mis sur pied pour évaluer la conformité des documents 
d’information continue et pour aider les émetteurs à comprendre leurs obligations en vertu du régime d’information 
continue et à les respecter afin que les investisseurs reçoivent de l’information de grande qualité.

Les résultats de l’exercice 2015 ont été comparables à ceux de 2014; ainsi, dans 59 % des cas, les émetteurs ont été 
avisés de prendre certaines mesures en vue d’améliorer et/ou de modifier l’information fournie. Dans certains cas, les 
émetteurs ont fait l’objet de mesures d’application de la loi, se sont vu imposer des interdictions d’opérations ou ont 
été inscrits à la liste des émetteurs en défaut.

Pour de plus amples renseignements, consultez l’Avis 51-344 du personnel des ACVM.

Rapport annuel de 2014-2015 de la Direction du financement des entreprises de la CVMO
En juillet 2015, la CVMO a publié l’Avis 51-725 de son personnel, Corporate Finance Branch 2014–2015 Annual Report. 
Ce rapport fournit des renseignements clés aux personnes et aux entités réglementées par la CVMO, ainsi qu’à leurs 
investisseurs et conseillers, pour les aider à se conformer aux obligations réglementaires. Il contient des observations 
et des directives tirées des efforts de conformité de la Direction du financement des entreprises déployés pendant 
l’exercice 2015 dans plusieurs domaines.

Dans sa section sur la conformité, le rapport comprend un aperçu du Programme d’examen de l’information continue 
et une analyse des frais de participation, des résultats de l’exercice 2015 ainsi que des avis du personnel relatifs aux 
examens limités à des sujets précis qui ont été publiés tout au long de l’année. La section du rapport portant sur la 
conformité comprend également des statistiques, des tendances et des directives sur les appels publics à l’épargne 
et sur les demandes de dispenses. La section se conclut par des directives et des conseils en matière de dépôt, en 
ce qui a trait aux déclarations d’initiés et aux informations sur les examens des agences de notation désignées.

La dernière section du rapport, intitulée « Responsive Regulation », résume les initiatives importantes en matière de 
politiques auxquelles prend part la CVMO, y compris les initiatives liées au marché dispensé, la réglementation pour 
les émetteurs émergents et la représentation des femmes au conseil d’administration et à la haute direction.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le rapport annuel.

Changements concernant l’information continue, le prospectus et le comité d’audit
En juin 2015, les ACVM ont publié des modifications au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, 
au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus et au Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit. Les modifications touchent principalement les émetteurs émergents, et visent à rendre leurs obligations 
d’information plus appropriées et gérables à ce stade de leur développement. Les modifications portent sur les 
obligations en matière d’information continue et de gouvernance ainsi que sur les informations à fournir dans le 
prospectus en cas de placement.

Ces modifications visent à recentrer les informations fournies par les émetteurs émergents sur celles qui reflètent 
les besoins et les attentes de leurs investisseurs et à éliminer les obligations d’information qui pourraient être moins 
utiles pour ces investisseurs. L’un des changements clés concerne les émetteurs émergents, qui ont maintenant la 
possibilité de fournir un rapport de gestion simplifié sous la forme de faits saillants trimestriels pour satisfaire aux 
obligations en matière d’information intermédiaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis de publication des ACVM.
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Politique proposée en matière de dénonciation
En octobre 2015, la CVMO a publié son projet de politique 15-601, Whistleblower Program, qui vise à encourager le 
signalement, auprès de la CVMO, des fautes graves liées aux valeurs mobilières commises en Ontario. Le programme 
serait le premier en son genre parmi les autorités en valeurs mobilières au Canada et, en vertu de la politique 
proposée, un dénonciateur pourrait se voir octroyer jusqu’à cinq millions de dollars lors du règlement définitif d’une 
question d’ordre administratif. La CVMO vise à faire en sorte que son programme de dénonciation soit en place au 
printemps 2016.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de la CVMO.

Présence des femmes aux conseils d’administration
En septembre 2015, les ACVM ont publié l’Avis multilatéral 58-307 de leur personnel, Examen du personnel sur les 
femmes aux postes d’administrateurs et de membres de la haute direction – Conformité au Règlement 58-101 sur 
l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance. Le Règlement 58-101, qui est entré en vigueur le 
31 décembre 2014, visait à rendre plus transparente la représentation des femmes au conseil et à la haute direction 
pour les investisseurs et autres intéressés, afin d’aider les investisseurs à prendre leurs décisions d’investissement 
et à exercer leur droit de vote. Le règlement exige que les émetteurs non émergents présentent annuellement 
l’information relative à la représentation des femmes au conseil et à la haute direction.

Si un émetteur non émergent n’a pas adopté certains mécanismes, politiques ou cibles, ou ne tient pas compte de 
la représentation féminine, il est tenu de donner les raisons motivant sa décision.

L’avis résume les constatations tirées de l’examen de l’information concernant la gouvernance de 722 émetteurs qui 
avaient une fin d’exercice tombant entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015 et qui ont publié de l’information 
concernant la gouvernance et se rapportant aux modifications au règlement.

Il a été constaté que bon nombre d’émetteurs non émergents ont besoin d’indications supplémentaires quant au 
degré de précision de l’information à fournir pour satisfaire aux obligations du règlement. L’examen du personnel 
fournit des indications aux émetteurs en vue d’améliorer leur information.

Les ACVM indiquent qu’elles poursuivront leur évaluation de cette information pour s’assurer qu’il y a communication 
d’une information utile au sujet de la représentation des femmes au conseil et à la haute direction, et pour mesurer si, 
au final, l’information atteint son objectif d’accroître la transparence.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’AMF.

Information sur les distributions des fiducies de placement immobilier
En janvier 2015, la CVMO a publié l’Avis 51-724 de son personnel, Report on Staff’s Review of REIT Distributions 
Disclosure, qui présente les résultats de l’examen effectué relativement à l’information divulguée sur les distributions 
des fiducies de placement immobilier. L’examen a révélé que les distributions d’un nombre important de fiducies 
de placement immobilier sont supérieures aux flux de trésorerie provenant de leurs activités, et ce, sans que les 
investisseurs soient suffisamment informés des risques courus. La CVMO a constaté que les directives formulées 
dans l’Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects, dont l’objectif était 
de préciser les attentes du personnel à l’égard des informations à fournir lorsque les distributions sont supérieures aux 
flux de trésorerie, n’ont pas toujours été suivies dans les documents d’information continue des fiducies de placement 
immobilier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis 51-724 du personnel de la CVMO.

Informations fournies sur les opérations entre parties liées
En janvier 2015, la CVMO a publié l’Avis 51-723 de son personnel, Report on Staff’s Review of Related Party 
Transaction Disclosure and Guidance on Best Practices, qui présente les résultats de l’examen effectué relativement 
aux informations fournies sur les opérations entre parties liées et fournit des directives en matière de pratiques 
exemplaires. La CVMO a examiné 100 émetteurs pour évaluer les informations qu’ils ont fournies sur les opérations 
entre parties liées. L’examen a révélé que la plupart des émetteurs savent qu’ils doivent fournir des informations sur 
les opérations entre parties liées dans les états financiers et dans le rapport de gestion; dans certains cas, toutefois, 
les informations fournies n’étaient pas assez détaillées.

L’avis contient des conseils, illustrés d’exemples, sur les domaines où les émetteurs pourraient améliorer les 
informations qu’ils fournissent. En outre, les conseils d’administration peuvent tabler sur ces indications pour 
élaborer des politiques visant à identifier et à passer en revue les opérations entre parties liées et à s’assurer que 
les informations fournies dans les documents déposés sont suffisamment détaillées.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis 51-723 du personnel de la CVMO.

Émetteurs se lançant dans de nouvelles occasions d’affaires
En février 2015, les ACVM ont publié l’Avis 51-342 de leur personnel, Examen du personnel sur les émetteurs qui 
se lancent dans des activités liées à la marihuana médicale. Cet avis porte essentiellement sur les émetteurs qui 
intègrent le domaine de la marihuana médicale, mais les indications qu’il contient seront aussi utiles à d’autres 
émetteurs qui songent à changer d’activités.
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D’aucuns craignaient qu’en choisissant d’omettre des renseignements importants sur leur changement d’activités, 
les émetteurs ne se conforment pas aux obligations d’information continue, et tirent avantage d’une hausse du cours 
de leurs titres en annonçant leur intérêt pour ce secteur tout en choisissant d’omettre des renseignements importants 
tels que l’état d’avancement de leurs plans ainsi que les risques et incertitudes liés à ces plans. De façon générale, 
il a été constaté que, bien souvent, l’information fournie par les émetteurs n’était pas équilibrée et comportait un 
aspect promotionnel, ce qui faisait craindre que les investisseurs n’obtiennent pas suffisamment d’information pour 
comprendre les changements d’activités proposés par les émetteurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis 51-342 du personnel des ACVM.

Rapports relatifs à des prospectus 
Inscription des émetteurs actifs sur les marchés émergents
En juillet 2015, la Bourse de Toronto (la « TSX ») a publié l’Avis 2015-0001 de son personnel, qui fournit des directives 
à l’intention des candidats à l’inscription et des émetteurs ayant des liens importants avec des marchés émergents 
(les « émetteurs actifs sur les marchés émergents »). L’avis vise à accroître la transparence des pratiques et des 
procédures en vigueur à la TSX, et a pour but de faciliter le processus d’inscription et de favoriser la réussite des 
inscriptions à la TSX. Simultanément, un bulletin de financement des sociétés décrivant les mêmes principes 
directeurs en ce qui concerne les inscriptions à la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance ») a été publié 
(Politique 2.10, Inscription des émetteurs actifs sur les marchés émergents). L’accent est mis sur les émetteurs 
actifs dans des territoires autres que le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Europe de l’Ouest, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande. Les Bourses reconnaissent que les risques auxquels sont exposés certains émetteurs de 
l’industrie des ressources peuvent être atténués dans certaines circonstances.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de la TSX.

Billets structurés placés sous le régime du prospectus préalable
En janvier 2015, les ACVM ont publié l’Avis 44-305 de leur personnel, Billets structurés placés sous le régime du 
prospectus préalable. L’avis actualise et complète les indications déjà données dans l’Avis 44-304 du personnel des 
ACVM sur les points suivants :

 — l’information que les émetteurs devraient fournir lors de l’établissement des suppléments de prospectus se 
rapportant à leurs billets structurés;

 — l’information continue à fournir au sujet des billets structurés;

 — la procédure de dépôt visant à faire autoriser au préalable les nouveaux suppléments et celle applicable aux 
placements subséquents de produits autorisés au préalable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis 44-305 du personnel des ACVM.

Offres publiques d’achat
En mars 2015, les ACVM ont publié le projet de Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques 
d’achat et de rachat, le projet de modification de l’instruction générale connexe et le projet de modifications 
corrélatives.

Les modifications visent à améliorer la qualité et l’intégrité du régime des offres publiques d’achat (« OPA ») et 
à rééquilibrer la dynamique actuelle entre l’initiateur, le conseil d’administration de l’émetteur visé (le « conseil 
de l’émetteur visé ») et les porteurs de l’émetteur visé, de la façon suivante : i) en permettant aux porteurs des 
émetteurs visés de prendre des décisions volontaires, éclairées et coordonnées concernant le dépôt de leurs titres; 
et ii) en accordant au conseil de l’émetteur visé plus de temps et de latitude pour répondre à une OPA.

Les ACVM proposent également des modifications d’autres aspects du régime des OPA qui se rapportent à ces 
modifications principales, ce qui permet l’harmonisation de la réglementation des OPA dans tous les territoires 
canadiens.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’AMF.

Dispense de prospectus pour les porteurs de titres existants
En novembre 2014, la CVMO a annoncé qu’elle apportait des modifications à sa Règle 45-501, Ontario Prospectus 
and Registration Exemptions, et à l’instruction générale connexe, ainsi que des modifications corrélatives au 
Règlement 45-102 sur la revente de titres. Les modifications sont semblables à celles apportées dans les autres 
territoires membres des ACVM, avec lesquelles elles sont harmonisées dans une large mesure. La dispense permet 
aux émetteurs cotés sur certaines bourses canadiennes spécifiées de mobiliser de façon rentable des capitaux auprès 
de leurs investisseurs existants qui se fieront au dossier d’information continue de l’émetteur.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis de modification du Règlement 45-501 de la CVMO.
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Modifications apportées aux dispenses de prospectus et d’inscription
En février 2015, les modifications apportées au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription, 
au Règlement 45-102 sur la revente de titres et à la Règle 45-501 de la CVMO, Ontario Prospectus and Registration 
Exemptions, ont été adoptées par la CVMO, en même temps que les indications exposées dans les instructions 
générales connexes, et un certain nombre de modifications supplémentaires ont été publiées en avril. Les 
modifications portent sur les dispenses pour parents, amis et partenaires; les dispenses de prospectus pour 
placement auprès d’investisseurs qualifiés et pour investissement d’une somme minimale; et les dispenses 
de prospectus pour les titres de créance à court terme et produits titrisés à court terme.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et 
d’inscription.

Modifications des dispenses de prospectus pour les placements de droits
En septembre 2015, les ACVM ont publié l’Avis de publication relatif aux placements de droits, Règlement modifiant 
le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations 
générales relatives au prospectus, Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen 
d’un prospectus simplifié, Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres, Règlement abrogeant 
le Règlement 45-101 sur les placements de droits de souscription, d’échange ou de conversion.

Les modifications et les changements aux instructions générales visent à répondre aux préoccupations des ACVM selon 
lesquelles les émetteurs n’effectuent que rarement des placements de droits sous le régime d’une dispense de prospectus 
pour recueillir des capitaux en raison des coûts et des délais qui y sont associés. Parallèlement, un placement de droits 
constitue l’une des façons les plus justes pour les émetteurs de le faire, puisqu’il offre aux porteurs existants la possibilité 
de se protéger contre la dilution. Les modifications visent donc à rendre les placements de droits sous le régime d’une 
dispense de prospectus plus attrayants pour les émetteurs assujettis tout en offrant une protection aux investisseurs.

Les modifications établissent une dispense de prospectus plus simple (la « dispense relative au placement de 
droits »), dont peuvent uniquement se prévaloir les émetteurs assujettis, à l’exception des fonds d’investissement 
assujettis au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement. Cette dispense supprime l’obligation actuelle 
d’effectuer un examen réglementaire avant d’utiliser la notice de placement de droits.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis de publication des ACVM.

Dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre
En octobre 2015, les ACVM ont publié l’Avis de publication multilatéral, Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur 
les dispenses de prospectus concernant la dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre. Les modifications 
instaurent une dispense de prospectus pour placement au moyen d’une notice d’offre en Ontario et entraîneront 
des changements dans la dispense existante pour placement au moyen d’une notice d’offre en Alberta, au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Saskatchewan de manière à renforcer la protection des investisseurs. 
Par suite des modifications, la dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre est maintenant offerte partout 
au Canada. Cette dispense a été conçue pour faciliter la collecte de capitaux en permettant aux émetteurs de solliciter 
des investissements auprès d’un plus large éventail d’investisseurs que ce que leur permettent d’autres dispenses de 
prospectus, pourvu que certaines conditions soient remplies.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis de publication multilatéral des ACVM.

Financement participatif et dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage
En novembre 2015, les ACVM ont publié le Règlement 45-108 sur le financement participatif relativement à la 
dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre. Les modifications permettront aux entreprises de réunir 
des capitaux auprès d’un nombre potentiellement élevé d’investisseurs par le biais d’un portail de financement inscrit 
auprès des autorités en valeurs mobilières de l’Ontario, du Manitoba, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse. Le régime de financement participatif est principalement destiné aux entreprises en démarrage 
et aux petites et moyennes entreprises situées au Canada. Le régime de financement participatif prévu par le 
Règlement 45-108 coexistera avec les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage, dont il se 
veut complémentaire, qui sont prévues par l’Avis multilatéral 45-316 des ACVM, Dispenses d’inscription et de prospectus 
pour financement participatif des entreprises en démarrage, et qui ont été adoptées le 14 mai 2015 par les autorités en 
valeurs mobilières du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Règlement 45-108 sur le financement participatif et le site 
Web de la commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse.

Changements proposés aux déclarations de placement privé
En août 2015, les ACVM ont publié l’Avis de consultation, Projet de Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les 
dispenses de prospectus relatif aux déclarations de placement avec dispense. Alors que les modifications proposées 
permettront d’harmoniser les déclarations à l’échelle du Canada, l’harmonisation exigera que soient fournies des 
informations plus nombreuses. Les modifications proposées obligeraient les émetteurs à fournir des informations plus 
détaillées dans les déclarations des opérations visées et changeraient le délai de dépôt des fonds d’investissement 
pour qu’il s’établisse à 30 jours suivant la fin de l’année civile (c’est-à-dire au plus tard le 30 janvier), et ce, dans le but 
d’améliorer la comparabilité et la rapidité de l’information recueillie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’AMF.
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Directives propres à certains secteurs d’activité 
Rapport sommaire annuel à l’intention des courtiers en valeurs mobilières, des conseillers 
financiers et des gestionnaires de fonds de placement
En septembre 2015, la CVMO a publié l’Avis 33-746 de son personnel, Annual Summary Report for Dealers, Advisers 
and Investment Fund Managers. Ce résumé annuel fournit des renseignements sur les aspects suivants : principales 
initiatives en matière de politiques ayant une incidence sur les émetteurs inscrits; sensibilisation des émetteurs 
inscrits; inscription des cabinets et des particuliers; information à l’intention des courtiers en valeurs mobilières, des 
conseillers financiers et des gestionnaires de fonds de placement; mesures à prendre à l’égard des inconduites des 
émetteurs inscrits; ressources supplémentaires; division de la réglementation des personnes et compagnies inscrites 
et de la conformité; et coordonnées des personnes-ressources des émetteurs inscrits.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’Avis 33-746 du personnel de la CVMO.

D’autres directives propres à certains secteurs d’activité ont été publiées, à savoir :

 — Avis 51-345 du personnel des ACVM, Présentation des coûts d’abandon et de remise en état prévue par le 
Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières (et ses annexes)

 — Règle 91-507 de la CVMO, Trade Repositories and Derivatives Data Reporting

 — Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites

 — Information sur les IFRS, y compris les publications IFRS Releases de la CVMO

 — IFRS Release 4, Tips for Year End

 — Document Investment Funds Practitioner

 — Divulgation au point de vente pour les fonds mutuels (projet relatif aux points de vente)

 — Avis 81-325 du personnel des ACVM, Le point sur la consultation prévue par l’Avis 81-324 des ACVM Consultation 
sur la méthode de classification du risque des organismes de placement collectif proposée pour l’aperçu du fonds

 — Avis 31-336 du personnel des ACVM, Indications à l’intention des gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le 
marché dispensé et des autres personnes inscrites

 — Avis 81-326 du personnel des ACVM, Le point sur l’encadrement des fonds d’investissement alternatifs

 — Summary Report for Investment Fund and Structured Product Issuers – 2014

 — Avis 91-703 du personnel de la CVMO, Staff Recommendation on the Reporting of Inter-Affiliate Transactions by 
End-Users under OSC Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting

 — Avis 81-728 du personnel de la CVMO, Use of “Index” in Investment Fund Names and Objectives

 — Avis 31-342 du personnel des ACVM, Indications à l’intention des gestionnaires de portefeuille relativement aux 
conseils en ligne

 — Règle 91-507 de la CVMO, Trade Repositories and Derivatives Data Reporting and Companion Policy 91-507CP to 
OSC Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting

 — Avis 43-309 du personnel des ACVM, Examen des présentations aux investisseurs diffusées par les émetteurs 
miniers sur leurs sites Web

© 2016 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.

15 15

https://www.osc.gov.on.ca/en/49479.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015nov05-51-345-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015nov05-51-345-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_91-507.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/31-103/2015-07-15/2015juil15-31-103-vofficielle-fr.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/fr/InvestmentFunds_info-ifrs_index.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/InvestmentFunds_20150123_ifrs-release-4.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/InvestmentFunds_index.htm
https://www.osc.gov.on.ca/fr/25964.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015janv29-81-325-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015janv29-81-325-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2014/2014jan09-31-336-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2014/2014jan09-31-336-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015fev12-81-326-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20150219_81-726_summary-report.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/48379.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/48379.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/48725.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015sept24-31-342-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015sept24-31-342-avis-acvm-fr.pdf
https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20151105_91-507_derivatives-data-reporting.htm
https://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_rule_20151105_91-507_derivatives-data-reporting.htm
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015avril09-43-309-avis-acvm-fr.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/files/pdf/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015avril09-43-309-avis-acvm-fr.pdf


Présentation de l’information financière | Mise à jour annuelle de 2015

Mise à jour sur les PCGR américains et développements 
en réglementation aux États-Unis
Le président du FASB a récemment annoncé qu’il est de plus en plus clair que les États-Unis n’adopteront 
probablement pas les Normes internationales d’information financière (IFRS), et que l’option de les utiliser ne sera 
pas offerte aux sociétés ouvertes américaines lorsqu’elles déposent leurs états financiers auprès de la Securities 
and Exchange Commission. Il a aussi affirmé que le FASB continue de croire que les normes comptables mondiales 
devraient être aussi comparables que possible.

Toutefois, la SEC et son personnel continuent d’exprimer publiquement l’objectif ultime d’élaborer un ensemble 
unique de normes comptables reconnues à l’échelle mondiale, de qualité élevée, qui soient appliquées et mises en 
œuvre de manière cohérente. La stratégie de 2010 de la SEC, qui consistait en une possible intégration des IFRS au 
système d’information financière américain, dépendait dans une large mesure de la réussite du projet de convergence 
à l’ordre du jour du FASB et de l’IASB, projet dont les objectifs initialement établis par les Conseils n’ont pas été 
atteints. La SEC envisage à présent les prochaines étapes qu’elle suivra.

Il demeure difficile, pour les émetteurs canadiens inscrits auprès de la SEC qui ont choisi d’adopter les PCGR 
américains en tant que référentiel d’information financière, de suivre les développements concernant les PCGR 
américains et la réglementation américaine. Ces émetteurs trouveront, sur le site Web de KPMG aux États-Unis, 
les ressources nécessaires pour se tenir au courant.

Les publications de la série Quarterly Outlook de KPMG aux États-Unis 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, notamment celles du FASB, de l’EITF, de la SEC 
et du PCAOB. Elles décrivent en outre l’état d’avancement des projets majeurs de l’IASB et du FASB en vue de la 
convergence entre les IFRS et les PCGR américains, notamment en ce qui concerne la comptabilisation des produits, 
les contrats de location et les instruments financiers.

Les paragraphes qui suivent exposent certaines des questions importantes liées à la présentation de l’information 
financière qui ont été soulevées en 2015 et qui sont susceptibles d’intéresser les sociétés présentant leur information 
en vertu des PCGR américains. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les liens fournis à la fin de 
chaque résumé ainsi que les publications de la série Quarterly Outlook.

Nouvelles directives publiées et en vigueur en 2016
Les paragraphes qui suivent présentent les normes comptables importantes qui toucheront les entités ouvertes pour 
la première fois en 2016, plus précisément pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2015 et pour les 
périodes intermédiaires comprises dans ces exercices.

Comptabilisation par les clients des frais payés à l’égard d’une entente d’informatique en nuage
Le numéro précédent de Présentation de l’information financière indiquait que le FASB avait publié une proposition 
concernant la comptabilisation par les clients des frais payés à l’égard d’une entente d’informatique en nuage. En 2015, 
le FASB a publié l’Accounting Standards Update connexe, qui clarifie le fait que, si une entente d’informatique en nuage 
comporte une licence logicielle, le client doit comptabiliser cette dernière de la même façon qu’il comptabilise ses 
autres licences logicielles. Toutefois, si l’entente ne comporte pas de licence logicielle, le client doit la comptabiliser 
à titre de contrat de service.

Les sociétés peuvent adopter les nouvelles directives de façon prospective, dans le cas de toutes les ententes 
conclues (ou modifiées significativement) après la date d’entrée en vigueur, ou de façon rétrospective.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’ASU 2015-05 du FASB et le numéro 15-15 du bulletin 
Defining Issues.

Nouvelles directives concernant la consolidation
En 2015, le FASB a publié une nouvelle norme concernant la consolidation, qui a pour effet :

 — de changer l’évaluation de la question de savoir si les sociétés en commandite simple (et autres entités juridiques 
similaires) sont des entités à détenteurs de droits variables (« EDDV »);

 — d’éliminer la présomption selon laquelle l’associé commandité d’une société en commandite simple avec droits 
de vote devrait consolider ladite société de personnes;

 — de changer l’analyse permettant de déterminer si les honoraires versés à un décideur (ou à un fournisseur de 
services) constituent ou non un droit variable dans une EDDV et la façon dont les participations de parties liées 
ont une incidence sur la détermination du principal bénéficiaire.

De façon générale, les sociétés devront réexaminer et documenter de nouveau les conclusions sur la consolidation 
auxquelles elles étaient parvenues, puisque leur fondement est susceptible de changer, même si les conclusions en 
elles-mêmes ne changent pas (ce qui peut aussi avoir une incidence sur les obligations d’information).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’ASU 2015-02 du FASB, le numéro 15-6 du bulletin Defining 
Issues et la webémission connexe.
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Informations à fournir sur les contrats d’assurance de courte durée
Dans le cadre de son projet sur les contrats d’assurance (voir la section « Autres projets du FASB » pour de plus 
amples renseignements), le FASB a récemment publié une nouvelle norme qui exige que soient fournies des 
informations supplémentaires sur l’obligation au titre des sinistres non réglés et des frais de règlement des sinistres, 
y compris :

 — la présentation d’informations ventilées montrant l’évolution des sinistres subis pour des périodes qui ne 
doivent pas excéder 10 années (les périodes précédant l’exercice en cours seront considérées comme étant de 
l’information supplémentaire);

 — les changements importants dans les méthodes et hypothèses utilisées aux fins du calcul de l’obligation au titre 
des sinistres non réglés et des frais de règlement des sinistres;

 — des informations quantitatives concernant la fréquence des réclamations.

La nouvelle norme, qui peut être adoptée de manière anticipée, exige que soient fournies des informations comparatives 
pour chaque période présentée, sauf dans le cas des exigences qui s’appliquent uniquement à l’exercice considéré.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la publication Latest on Insurance.

Développements en audit touchant les préparateurs d’états financiers 
Transition au cadre de 2013 du COSO
Environ 75 % des émetteurs inscrits auprès de la SEC ont effectué la transition au cadre de 2013 du COSO en vue de 
leurs évaluations de 2014 sur l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière (« CIIF »). Selon les 
commentaires recueillis sur la transition, les efforts requis pour améliorer la documentation et répondre aux exigences 
supplémentaires relatives à la structure ressortant explicitement des 17 principes et des 5 composantes ont été 
plus importants que prévu. Même si, de façon générale, les efforts n’ont pas été aussi considérables qu’au moment 
de l’adoption de la réglementation liée à loi Sarbanes-Oxley, en 2002, la transition au cadre de 2013 du COSO est 
normalement plus exigeante qu’un simple exercice de référencement. Les sociétés devraient saisir cette occasion 
pour améliorer leur CIIF en passant en revue l’efficience et l’efficacité des processus opérationnels, les risques 
connexes et les contrôles conçus pour répondre à ces risques.

Selon les attentes, les émetteurs inscrits qui n’ont pas encore fait la transition au cadre de 2013 du COSO devraient 
l’adopter à leur prochaine date d’évaluation du CIIF. Des représentants de l’Office of the Chief Accountant et de la 
Division of Corporation Finance de la SEC ont déclaré publiquement que le personnel de la SEC avait plus de chance, 
avec le temps, de remettre en question l’utilisation d’un référentiel désuet.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web du COSO, le numéro 13-026 du bulletin Defining 
Issues, le numéro 13-036 du bulletin Defining Issues et la série de webémissions de KPMG sur le cadre de 2013 du 
COSO à l’intention des chefs des finances.

Projets majeurs conjoints 
Produits des activités ordinaires
Consultez la section sur l’IASB pour une mise à jour sur la nouvelle norme sur les produits des activités ordinaires.

Contrats de location
Consultez la section sur l’IASB pour une mise à jour sur le projet relatif aux contrats de location.

Instruments financiers
Bien que les instruments financiers aient initialement fait l’objet d’un projet conjoint, le FASB et l’IASB ont finalement 
décidé de ne plus viser la convergence en ce qui concerne le classement et l’évaluation ainsi que la dépréciation. 
Comme il a été mentionné dans le numéro précédent de Présentation de l’information financière, l’IASB a achevé 
ses nouvelles délibérations en 2014 et a publié, la même année, sa norme définitive sur les instruments financiers, 
qui porte sur le classement et l’évaluation, sur la dépréciation et sur la comptabilité de couverture. Pour sa part, le 
FASB a poursuivi, en 2015, ses nouvelles délibérations en ce qui concerne tant le classement et l’évaluation que la 
dépréciation.

En novembre 2015, le FASB a établi la date d’entrée en vigueur des normes à venir. Les sociétés ouvertes seront ainsi 
tenues d’appliquer la norme Financial Instruments: Recognition and Measurement of Financial Assets and Financial 
Liabilities (classement et évaluation) aux exercices ouverts après le 15 décembre 2017. Le FASB a aussi demandé à 
son personnel de rédiger une norme définitive qui sera soumise au vote par scrutin. La norme Financial Instruments – 
Credit Losses (dépréciation) s’appliquera aux sociétés ouvertes pour les exercices ouverts après le 15 décembre 
2018, y compris les périodes intermédiaires de ces exercices. Les versions définitives des deux normes devraient 
être publiées avant la fin de l’année.
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Classement et évaluation
Le FASB a décidé de conserver la quasi-totalité des directives existantes concernant la comptabilisation des 
placements en titres d’emprunt et des prêts, sans, toutefois, confirmer les propositions relatives aux informations 
à fournir sur le passif-dépôts de base, dont il est fait mention dans le numéro précédent de Présentation de 
l’information financière.

Le FASB a aussi décidé qu’il ne serait plus permis de classer les placements en titres de capitaux propres dans la 
catégorie « disponibles à la vente ». Ces placements seraient plutôt évalués à la juste valeur, et les variations de la 
juste valeur seraient comptabilisées en résultat net. Par ailleurs, dans le cas des passifs financiers pour lesquels 
l’option de la juste valeur a été choisie, la partie de la variation de la juste valeur imputable au risque de crédit propre 
à l’instrument serait comptabilisée séparément dans les autres éléments du résultat global.

En 2015, le FASB a aussi décidé de publier séparément un projet de mise à jour de norme comptable (Accounting 
Standard Update) concernant les informations à fournir sur les instruments financiers hybrides contenant des dérivés 
incorporés comptabilisés séparément. Les modifications proposées obligeraient une société à communiquer (aux 
périodes de présentation de l’information financière intermédiaires et annuelles) la valeur comptable, la caractéristique 
mesurée ainsi que les postes du bilan et du compte de résultat où sont présentés chaque dérivé incorporé et son 
contrat hôte connexe. Ces informations devraient permettre aux utilisateurs de disposer de renseignements utiles 
à la prise de décisions qui reflètent l’aspect économique global et les flux de trésorerie de tout instrument financier 
hybride pris dans son ensemble.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le projet d’ASU et le numéro 15-7 du bulletin Defining Issues.

Dépréciation
Comme il a été mentionné dans le numéro précédent de Présentation de l’information financière, la norme à venir sur 
la dépréciation va modifier considérablement la façon dont les entités évaluent et comptabilisent la perte de valeur 
de la plupart des actifs financiers. Le nouveau modèle fondé sur les pertes sur créances attendues à la clôture de la 
période considérée obligera les entités à comptabiliser les pertes sur créances attendues pour la durée de vie de l’actif 
plutôt que les pertes subies.

En 2015, le FASB a décidé que les contrats de garantie financière qui ne sont pas comptabilisés comme des contrats 
d’assurance ou à la juste valeur par le biais du résultat net entreraient dans le champ d’application du modèle fondé 
sur les pertes sur créances attendues à la clôture de la période considérée.

Couverture
Le FASB a décidé cette année de modifier le modèle de comptabilité de couverture afin d’étendre son utilisation et 
d’atténuer les difficultés opérationnelles.

 — Le FASB a pris la décision d’autoriser l’application de la comptabilité de couverture dans le cas de certaines 
composantes des éléments non financiers couverts et d’apporter des changements en ce qui concerne les tests 
d’efficacité, la documentation de la couverture, la présentation des postes touchés et les informations à fournir.

 — Pour ce qui est de la couverture du risque de taux d’intérêt, la comptabilité de couverture serait autorisée pour 
les taux variables établis par contrat, un nouveau taux fixe de référence et les éléments de référence d’un coupon 
global. De plus, une partie de la durée d’un instrument financier peut être désignée comme un élément de 
couverture.

 — Les entités peuvent appliquer une méthode plus complexe pour l’évaluation de l’efficacité s’il est déterminé que 
la méthode simplifiée n’aurait pas dû être utilisée ou que son utilisation n’est plus appropriée.

 — Le FASB a décidé de conserver le seuil « très efficace » pour l’admissibilité de toutes les relations de couverture.

 — Un plus grand nombre de stratégies de couverture financière et non financière serait admissible à la comptabilité 
de couverture par rapport à ce qui est actuellement autorisé en vertu des PCGR américains.

 — Les exigences relatives aux tests d’efficacité et à la documentation des couvertures seraient moins lourdes.

 — Une importante mesure tendant à décourager l’utilisation de la méthode simplifiée serait supprimée.

Le FASB prévoit de publier un exposé-sondage sur la comptabilité de couverture au quatrième trimestre de 2015.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la publication Latest on Financial Instruments.
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Autres projets du FASB 
Contrats d’assurance
Le FASB a limité la portée du projet sur les contrats d’assurance aux compagnies d’assurance, et il a décidé de scinder 
son projet en deux phases : les contrats de courte durée et les contrats de longue durée.

Contrats de courte durée
Cette phase portait sur les informations à fournir dans les états financiers et non pas sur le classement et l’évaluation. 
En mai 2015, le FASB a publié la version définitive de la norme sur les contrats d’assurance de courte durée (voir la 
section « Nouvelles directives publiées et en vigueur en 2016 »).

Contrats de longue durée
Cette phase se poursuit en 2015. Le FASB est en train de revoir les directives concernant le classement et l’évaluation. 
Jusqu’à présent, il a provisoirement pris les décisions qui suivent :

 — Une mise à jour annuelle serait exigée à l’égard de toutes les hypothèses portant sur les contrats traditionnels 
de longue durée, les contrats à paiement limité et les contrats d’assurance-vie avec participation. Les hypothèses 
ne comprendraient plus une provision pour écart défavorable.

 — Une approche rétrospective / immédiate serait utilisée pour calculer l’incidence des mises à jour des hypothèses 
relatives au passif sur certains contrats de longue durée.

 – Le ratio de prime nette serait revu et mis à jour pour tenir compte des changements dans les hypothèses 
relatives aux flux de trésorerie établies sur une base rétrospective, dans le résultat.

 – L’incidence des variations du taux d’actualisation serait immédiatement constatée dans les autres éléments 
du résultat global.

 — Le passif au titre des prestations futures aux titulaires de police dans le cas des contrats d’assurance-vie 
avec participation serait évalué à l’aide d’hypothèses concernant le rendement prévu des placements, le taux 
de mortalité, le risque de résiliation (déchéance), les charges et les paiements de dividendes. Les assureurs 
utiliseraient un rendement de titres à revenu fixe de grande qualité pour actualiser leur meilleure estimation des 
flux de trésorerie futurs.

 — Les coûts d’acquisition différés seraient amortis sur la durée de vie prévue d’un portefeuille de contrats, 
proportionnellement au solde des contrats d’assurance en vigueur. Si la valeur des contrats d’assurance en 
vigueur varie et qu’elle ne peut être prévue de façon fiable ni déterminée facilement, l’amortissement serait 
calculé proportionnellement au nombre de contrats en cours. Aucun intérêt ne serait comptabilisé sur le solde 
non actualisé des coûts d’acquisition différés.

 — Le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du passif au titre des prestations futures aux titulaires de police devrait 
être déterminé à l’aide d’un portefeuille de référence composé de titres à revenu fixe de grande qualité, comme 
dans le cas de l’évaluation des passifs des régimes de retraite.

 — Certaines prestations (p. ex., les prestations minimales garanties au décès) de contrats d’assurance de longue 
durée comportant un risque lié aux marchés financiers autre que nominal seraient évaluées à la juste valeur.

Les délibérations sur d’autres améliorations ciblées à apporter à la comptabilisation des contrats de longue durée 
se poursuivront lors d’une prochaine réunion du FASB.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la publication Latest on Insurance.
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Initiative de simplification du FASB
Le FASB a fait des progrès rapides dans le cadre de son initiative de simplification, avec la parution de cinq normes 
dans leur version définitive et la publication de trois exposés-sondages en 2015, un autre exposé-sondage étant 
prévu d’ici la fin de 2015. Bien que le FASB n’ait pas abordé la présentation de l’information financière dans toute sa 
complexité, il en a traité certains aspects spécifiques.

Norme définitive

Sujets Dates d’entrée en vigueur 
pour les sociétés ouvertes

Pour obtenir de plus amples 
renseignements

Élimination de la notion d’éléments 
extraordinaires

Exercices ouverts à compter 
du 15 décembre 2015

ASU du FASB et numéro 15-2 
du bulletin Defining Issues

Simplification de la présentation des coûts 
d’émission d’instruments d’emprunt

ASU du FASB et numéro 15-14 
du bulletin Defining Issues

Expédients pratiques pour la date 
d’évaluation d’un régime à prestations 
définies

ASU du FASB et numéro 15-17 
du bulletin Defining Issues

Regroupements d’entreprises : simplification 
de la comptabilisation des ajustements de 
période d’évaluation

Numéro 15-43 du bulletin 
Defining Issues

Stocks – Changement de méthode pour 
passer d’une évaluation du plus faible du coût 
et de la valeur de marché à une évaluation 
au plus faible du coût et de la valeur de 
réalisation nette

Exercices ouverts à compter 
du 15 décembre 2016

ASU du FASB et numéro 15-33 
du bulletin Defining Issues

Activités de l’Emerging Issues Task Force (« EITF »)
Le tableau qui suit présente une liste des principales questions ayant fait l’objet de discussions au sein de l’EITF du 
FASB, en 2015.

Sujets Dates d’entrée en vigueur 
pour les sociétés ouvertes

Pour obtenir de plus amples 
renseignements

Comptabilisation des droits abandonnés 
relatifs à certaines cartes prépayées

Exercices ouverts après le 
15 décembre 2017

Incidence de la novation de contrats dérivés 
sur les relations existantes admissibles à la 
comptabilité de couverture

Exercices ouverts après le 
15 décembre 2016

Numéro 15-53 du bulletin 
Defining Issues

Évaluation des options de vente ou d’achat 
conditionnelles incorporées dans des 
instruments d’emprunt
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Entreprises à capital fermé
Lorsque le CNC du Canada a publié les NCECF, en 2009, en vue de leur mise en application en 2011, il s’est engagé à 
limiter au minimum la fréquence des changements dans les normes afin d’en améliorer l’efficacité par rapport au coût. 
Conformément à cet engagement, le CNC a, en 2014, publié deux normes, Intérêts dans des partenariats et Filiales, 
et modifié le chapitre 3051, Placements. Les nouveaux chapitres et les chapitres mis à jour s’appliquent aux exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016. Comme il en est fait mention ci-après, le CNC a poursuivi son processus 
d’améliorations annuelles, et plusieurs améliorations mineures sont entrées en vigueur en 2015.

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 / en vigueur en 2016 
Partenariats
En septembre 2014, le CNC a publié le chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats », qui remplace le chapitre 3055, 
« Participations dans des coentreprises ». Les changements importants sont exposés ci-après.

Activités sous contrôle conjoint et actifs sous contrôle conjoint
Le chapitre 3056 exige qu’un investisseur détenant des intérêts dans des activités sous contrôle conjoint ou 
dans des actifs sous contrôle conjoint comptabilise ses intérêts dans les éléments d’actif, les obligations, les 
produits et les charges du partenariat. Bien que cette méthode de comptabilisation soit similaire à la méthode de 
la consolidation proportionnelle prévue au chapitre 3055, elle pourrait entraîner des résultats différents selon les 
particularités du partenariat.

Entreprises sous contrôle conjoint
Un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint peut comptabiliser ses intérêts soit à la valeur de 
consolidation, soit à la valeur d’acquisition. Si l’investisseur a des droits sur les éléments d’actif et des obligations au 
titre des éléments de passif, il doit faire un choix de méthode comptable pour constater sa part des actifs contrôlés, 
des passifs contractés ainsi que des produits et des charges. Pour faire ce choix de méthode comptable, l’investisseur 
est tenu d’effectuer une analyse démontrant qu’il a des droits sur des éléments d’actif et des obligations au titre des 
éléments de passif plutôt que des intérêts dans l’actif net de l’entreprise sous contrôle conjoint.

Apports et transactions
Le chapitre 3056 ne reprend pas l’exigence du chapitre 3055 selon laquelle un investisseur doit reporter et amortir la 
fraction du gain qui ne se rattache pas au montant d’argent reçu ou à la juste valeur des autres actifs, lorsque ce gain 
découle d’une transaction entre l’investisseur et un partenariat.

La nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’adoption anticipée est permise.

Dans le but de limiter au minimum le coût de l’adoption de la nouvelle norme, le CNC a prévu des dispositions 
transitoires. Ainsi :

 — lorsqu’un investisseur doit passer de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la 
comptabilisation à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation, l’investissement dans l’actif net d’un 
partenariat doit être évalué, en date d’ouverture de la première période pour laquelle des chiffres sont présentés, 
à un montant égal au total de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif que l’investisseur avait 
auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle;

 — lorsqu’un investisseur doit passer de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou à la valeur 
de consolidation à la comptabilisation directe des intérêts dans les éléments d’actif et les obligations au titre des 
éléments de passif, il peut utiliser soit les valeurs comptables des éléments d’actif et de passif selon les états 
financiers du partenariat au début de l’exercice précédant immédiatement l’adoption de la nouvelle norme, soit 
la juste valeur des actifs et des passifs du partenariat à la même date.
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Placements
Parallèlement à la publication du chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats », le CNC a modifié le chapitre 3051, 
« Placements », en vue de fournir des directives plus claires quant à la manière de comptabiliser les opérations, 
y compris les cotisations, entre une entité et une entité émettrice comptabilisée selon la méthode de la mise en 
équivalence, aux fins de la conformité au chapitre 3056, de sorte que tout gain ou toute perte soit comptabilisé dans 
les résultats seulement au prorata des intérêts des autres détenteurs non apparentés, sauf lorsque l’opération indique 
une diminution de la valeur de réalisation nette ou de la valeur des actifs en cause.

Consolidations
En septembre 2014, le CNC a publié le chapitre 1591, « Filiales ». Ce nouveau chapitre fournit des directives modifiées 
sur les circonstances dans lesquelles une entreprise contrôle une autre entité au moyen de mécanismes autres 
que les droits de vote associés à une participation majoritaire. La publication de cette nouvelle norme a entraîné le 
retrait de la Note d’orientation concernant la comptabilité NOC-15, Consolidation des entités à détenteurs de droits 
variables, donnant ainsi suite à un engagement pris par le CNC lorsque les NCECF ont initialement été publiées. 
Les paragraphes qui suivent présentent un résumé des principaux changements découlant de l’ajout de ce chapitre.

 — L’appréciation visant à déterminer si une entité exerce un contrôle au moyen de mécanismes autres que les droits 
de vote devrait tenir compte :

 – de sa participation aux décisions prises relativement à la raison d’être et à la conception de l’autre entité;

 – de la façon dont sont prises les décisions concernant les politiques stratégiques de l’autre entité qui peuvent 
avoir une incidence sur le droit et la capacité de retirer des avantages économiques futurs et sur l’exposition 
aux risques qui s’y rattachent;

 – des risques auxquels l’autre entité est destinée à être exposée;

 – des droits d’achat ou de vente, des droits de liquidation et des droits de prendre des décisions relativement 
aux activités qui ont une incidence sur la capacité de l’entité à retirer des avantages futurs;

 – du fait que les droits destinés à protéger l’intérêt de l’entité qui les détient, sans lui conférer le contrôle, doivent 
être distingués des droits qui confèrent le contrôle.

 — Les accords contractuels conclus entre des entités sous contrôle commun sont exclus du champ d’application du 
chapitre 1591. De tels accords doivent être comptabilisés selon leur nature (p. ex., en tant que contrat de location). 
Cette exemption de l’application du concept de contrôle devrait mener à une réduction importante des coûts pour 
les entreprises à capital fermé.

La nouvelle norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’adoption anticipée est permise.

Dans le but de limiter au minimum le coût de l’adoption de la nouvelle norme, le CNC a prévu des dispositions 
transitoires.

 — L’entité contrôlante a la possibilité d’évaluer les éléments d’actif et de passif d’une filiale qui n’était pas consolidée 
antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, en employant soit 
la méthode de l’acquisition, soit les valeurs comptables des éléments d’actif et de passif de l’entreprise non 
consolidée antérieurement, en fonction des informations disponibles. Une entreprise peut décider d’évaluer toute 
immobilisation corporelle à sa juste valeur à l’ouverture de la période comparative.

 — Dans le cas où l’entreprise ne dispose pas des informations nécessaires, elle évaluerait les éléments d’actif et 
de passif de l’entreprise non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle 
détenues dans celle-ci, en appliquant la méthode de l’acquisition, sans comptabiliser d’écart d’acquisition ni 
d’actifs incorporels, en date d’ouverture de la période comparative.

Améliorations annuelles 
Améliorations annuelles pour 2014
En octobre 2014, le CNC a publié les modifications suivantes au chapitre 3856, « Instruments financiers », qui 
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 :

 — clarification du fait que, si une période de présentation de l’information se termine entre la date à laquelle une 
opération couverte se réalise et la date à laquelle l’élément de couverture vient à échéance, l’élément de couverture 
est réévalué à la date de clôture, au cours au comptant en vigueur à cette date, et que tout gain ou perte résultant 
de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net;

 — clarification des obligations d’information à l’égard des créances clients. Avant la modification, le chapitre 3856 
exigeait qu’une entité indique la valeur comptable des actifs financiers dépréciés, par type d’actif, ainsi que le 
montant de toute dépréciation y afférente. La modification reconnaît que, pour certains actifs financiers tels que 
les créances, la dépréciation peut être évaluée en fonction du groupe et que, par conséquent, l’information à 
fournir concernant la provision pour créances douteuses liée aux créances clients devrait être le montant total 
de la provision.

© 2016 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.

22 22



Présentation de l’information financière | Mise à jour annuelle de 2015

Améliorations annuelles pour 2015
En octobre 2015, le CNC a publié les modifications suivantes, qui s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016 :

 — modification du chapitre 1582, « Regroupements d’entreprises », pour indiquer clairement que, lorsqu’un 
regroupement d’entreprises est réalisé par l’acquisition directe d’actifs et la prise en charge de passifs, plutôt que 
par l’acquisition d’une filiale, l’obligation de fournir des informations au sujet des montants comptabilisés pour 
chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris s’applique;

 — modification du chapitre 3051, « Placements », et du chapitre 3065, « Contrats de location », pour exiger la 
présentation du montant de toute perte de valeur ou de toute reprise d’une perte de valeur comptabilisée 
antérieurement, ce qui ressemble à l’exigence concernant les instruments financiers en vertu du chapitre 3856, 
« Instruments financiers »;

 — modification du chapitre 3061, « Immobilisations corporelles », pour retirer un libellé spécifique qui aurait pu 
laisser entendre qu’il y avait une obligation de présenter le montant de l’amortissement de chaque élément des 
immobilisations corporelles;

 — modification et ajouts au chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs », pour fournir des éclaircissements quant au 
moment où une évaluation aux fins de la capitalisation peut servir à évaluer l’obligation au titre des prestations 
définies pour un régime à prestations définies.

Autres projets 
Actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale – Un passif
Le CNC et le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé ont discuté des suggestions reçues des parties 
prenantes en réponse à l’exposé-sondage du CNC, Actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de 
planification fiscale, qui a été publié en octobre 2014. Ces suggestions englobaient :

 — la modification du paragraphe 3856.23 pour supprimer les références à certains articles spécifiés de la Loi de 
l’impôt sur le revenu, afin de restreindre l’utilisation du paragraphe en décrivant les types d’opérations auxquelles 
il s’applique;

 — la fourniture de directives sur l’application, afin d’appuyer le recours au jugement pour déterminer dans quelles 
circonstances le paragraphe s’applique et de traiter les questions liées à l’application, notamment l’exigence de 
reclassement à titre de passif des actions lorsque le porteur en réclame le rachat;

 — l’ajout d’obligations d’information afin de mieux informer les utilisateurs au sujet de la nature de l’accord qui 
a donné lieu à l’émission des actions privilégiées et des caractéristiques de ces actions;

 — l’octroi d’un choix de méthode comptable, comme cela était permis en vertu des PCGR en vigueur avant le 
basculement.

Lors de sa réunion de mai 2015, le CNC a décidé que ces modifications n’entreraient pas en vigueur avant le 
1er janvier 2018.

Agriculture
Le CNC poursuit son travail sur un projet relatif à la comptabilisation des actifs biologiques détenus par des entités 
agricoles. Le projet vise à traiter un certain nombre de points, notamment la question de savoir si les actifs biologiques 
constituent des éléments de stocks, l’évaluation initiale et ultérieure de ces actifs et la manière de comptabiliser 
les produits agricoles au moment de la récolte. Le CNC prévoit de publier, en décembre 2015, un document de 
travail qui portera sur l’évaluation de la production agricole et des animaux destinés à la vente et qui présentera la 
position préliminaire du CNC selon laquelle ces types d’actifs biologiques devraient être évalués à la valeur actuelle 
lorsque certaines conditions sont respectées, ou au coût lorsqu’elles ne le sont pas. Le document de travail indiquera 
également des obligations d’information potentielles à l’égard de la valeur actuelle.

Filiales et placements dans des entités sous influence notable comptabilisées  
selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition
Le CNC a publié un exposé-sondage dans lequel il propose de modifier le chapitre 1591, « Filiales », et le 
chapitre 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. Le CNC 
reconnaît qu’il y a eu une diversité en pratique dans l’application de la méthode de la comptabilisation à la valeur 
d’acquisition. Le principe sous-tendant l’exposé-sondage est qu’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 ultérieurement 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.
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Les aspects clés de l’exposé-sondage sur les filiales 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 constitue 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 ». Il serait toutefois requis 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 où 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 les périodes précédentes.

Les aspects clés de l’exposé-sondage sur les participations dans des entités sous influence notable sont les suivants :

 — les coûts initiaux seraient évalués 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 ». Il serait toutefois requis de considérer si le coût de 
l’acquisition d’une participation supplémentaire indique une dépréciation.
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Organismes sans but lucratif

Normes comptables pour les organismes sans but lucratif  
(Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité)
Les paragraphes qui suivent présentent les développements concernant les Normes comptables pour les organismes 
sans but lucratif qui sont survenus depuis le numéro précédent de Présentation de l’information financière.

Participations dans des coentreprises
Le chapitre sur la présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans 
but lucratif a été modifié afin d’inclure la définition de consolidation proportionnelle. La possibilité de comptabiliser les 
participations dans des coentreprises selon la méthode de la consolidation proportionnelle prévue dans la Partie III n’a 
pas été touchée par ces modifications. Ce chapitre contenait précédemment un renvoi au chapitre 3055 de la Partie II, 
qui a été remplacé par le chapitre 3056 de la Partie II, lequel ne permet plus la consolidation proportionnelle. Cette 
modification s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Examen conjoint des normes comptables pour les OSBL
L’énoncé de principes Amélioration des normes pour les organismes sans but lucratif a été publié conjointement par 
le CNC et le CCSP (les « Conseils ») du Canada. Cet énoncé proposait de supprimer bon nombre des règles spéciales 
que les OSBL utilisent actuellement dans l’établissement de leurs états financiers et aurait obligé les OSBL à suivre 
de plus près les règles s’appliquant aux entreprises à but lucratif ou aux entités du secteur public, en fonction de leur 
structure de présentation de l’information. L’énoncé de principes a été suivi de près par la communauté des OSBL 
et, compte tenu des commentaires reçus par les Conseils, les propositions n’ont pas donné lieu à l’élaboration de 
normes comptables.

Invoquant les différents défis qui se posent relativement à la présentation de l’information financière, les besoins 
des utilisateurs et les priorités divergentes auxquelles doivent faire face le CCSP et le CNC, les Conseils ont annoncé, 
en mars 2015, qu’ils continueraient d’apporter des améliorations aux normes comptables pour les OSBL de façon 
indépendante, mais qu’ils collaboreraient pour ce qui est des questions communes.

Le CNC a inclus les OSBL dans le Projet de plan stratégique 2016-2021 qu’il a récemment 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 sont pas propres aux OSBL (comme les avantages sociaux futurs 
et les instruments financiers). Le CNC a formé un Comité consultatif sur les OSBL qui doit faire part de ses 
observations dans le cadre de ce processus.

Le CNC a approuvé trois projets qui traitent des propositions de l’énoncé de principes. Ces trois projets sont 
exposés ci-dessous.

i. Amélioration des normes comptables – Phase 1

 – Immobilisations corporelles

 – Actifs incorporels

 – Œuvres d’art, trésors historiques, collections et éléments semblables

 – Opérations entre apparentés

 – Ventilation des charges

ii. Amélioration des normes comptables – Phase 2

 – Entités contrôlées et entités apparentées

 – Présentation des charges par fonction et par objet

 – Intérêts économiques

iii. Apports – Comptabilisation des produits et questions connexes

 – Apports

 – Exemption relative à la taille (500 000 $) des immobilisations corporelles et des actifs incorporels

 – Présentation des états financiers

Le CNC a indiqué qu’il prévoyait de publier un exposé-sondage relatif au projet Amélioration des normes comptables – 
Phase 1, en 2016.
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Entités du secteur public

Développements concernant les Normes comptables pour le secteur public
Les paragraphes qui suivent présentent les développements concernant les Normes comptables pour le secteur 
public (« NCSP ») qui ont été publiés depuis le numéro précédent de Présentation de l’information financière.

Nouvelles directives publiées 
Améliorations du Manuel / Instruments financiers
Le CCSP a apporté des modifications aux chapitres SP 2601, « Conversion des devises », et SP 3450, « Instruments 
financiers », afin d’en modifier la date d’entrée en vigueur pour les gouvernements et les autres organismes publics 
qui n’ont pas appliqué ces normes précédemment, de manière qu’ils s’appliquent aux exercices ouverts à compter 
du 1er avril 2019. Dans le cas des organismes publics qui appliquaient les dispositions du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité avant d’adopter les NCSP, ces normes s’appliquaient aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2012.

Dans l’exposé-sondage Instruments financiers : Transition, publié en octobre 2014, il est proposé d’apporter 
des modifications pour clarifier certaines dispositions transitoires et d’autres éléments liés au chapitre SP 3450, 
« Instruments financiers ». Le CCSP a reçu les commentaires formulés à l’égard de l’exposé-sondage et reporté 
l’étude des modifications à une date ultérieure.

Opérations de restructuration
Le CCSP a publié le chapitre SP 3430, « Opérations de restructuration », qui établit des normes sur la comptabilisation 
et l’évaluation des actifs et des passifs transférés dans le cadre d’une opération de restructuration.

Il existe un large éventail d’opérations de restructuration entre des entités du secteur public, notamment les fusions, 
les transferts de programmes ou d’activités et les ententes sur les services partagés concernant un transfert de 
services d’un certain nombre d’entités. Une opération de restructuration se distingue d’un achat puisqu’une opération 
de restructuration est le transfert d’un ensemble intégré d’actifs et/ou de passifs ainsi que de la responsabilité des 
programmes ou activités auxquels il se rattache, qui est effectué sans une contrepartie déterminée sur la base de la 
juste valeur des actifs et passifs.

La comptabilisation comprendra le transfert d’actifs et de passifs lors d’une opération de restructuration selon leur 
valeur comptable à la date de l’opération. Tant le cédant que le cessionnaire constateront en tant que revenu ou en 
tant que charge la variation de l’actif net ou du passif net découlant des opérations, ce montant devant être ajusté pour 
tenir compte de toute compensation versée de l’un à l’autre. Tous les coûts différentiels connexes engagés (p. ex., 
les frais juridiques ou comptables ou les coûts d’autres services professionnels) seront passés en charges à mesure 
qu’ils seront engagés, et non pris en compte dans l’opération de restructuration. Les états financiers des périodes 
précédentes ne seront ajustés ni par le cédant ni par le cessionnaire.

Les entités participant à l’opération de restructuration doivent fournir suffisamment d’informations à propos de 
l’opération pour permettre au lecteur d’en évaluer la nature et les incidences financières sur leur situation financière 
et leurs activités.

Le chapitre s’applique aux opérations de restructuration qui ont lieu au cours des exercices ouverts à compter du 
1er avril 2018.

Actifs
Le CCSP a publié le chapitre SP 3210, « Actifs », qui fournit une définition des actifs.

Un actif est défini comme suit :

 — il représente des avantages futurs en ce qu’il pourra, seul ou avec d’autres actifs, contribuer à la fourniture de 
biens ou de services, générer des rentrées de trésorerie futures ou réduire les sorties de trésorerie;

 — l’entité du secteur public est en mesure de contrôler la ressource économique et l’accès aux avantages 
économiques futurs;

 — l’opération ou le fait à l’origine du contrôle qu’a l’entité du secteur public s’est déjà produit.

La norme énonce des exigences relatives aux informations à fournir sur les ressources économiques qui ne sont pas 
constatées à titre d’actifs, afin de donner au lecteur des précisions sur les types de ressources économiques à la 
disposition de l’entité du secteur public.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017.
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Actifs éventuels
Le CCSP a publié le chapitre SP 3320, « Actifs éventuels », qui définit et établit des normes relatives aux informations 
à fournir sur les actifs éventuels.

Les actifs éventuels présentent deux caractéristiques fondamentales :

 — l’existence d’une situation incertaine qui demeure irrésolue à la date des états financiers;

 — la survenance prévue d’un événement futur qui dénouera l’incertitude quant à l’existence d’un actif.

La norme énonce aussi des exigences précises sur les informations à fournir à l’égard des actifs éventuels s’il est 
probable que l’événement futur déterminant se produira.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017.

Droits contractuels
Le CCSP a publié le chapitre SP 3380, « Droits contractuels », qui définit les droits contractuels aux actifs et aux 
revenus futurs et établit les exigences relatives aux informations à fournir.

Des informations sur les droits contractuels d’une entité du secteur public doivent être fournies dans les notes ou 
les tableaux complémentaires auxquels les états financiers renvoient, et comprendre des descriptions de la nature 
et de l’ampleur des droits contractuels ainsi que de l’échéancier prévu. La norme indique également que l’exercice 
du jugement professionnel est requis pour déterminer les droits contractuels à l’égard desquels des informations 
devraient être fournies.

Les facteurs dont il faut tenir compte comprennent les suivants, sans s’y limiter :

a) les droits contractuels qui entraîneront des revenus inhabituels eu égard à la situation financière 
ou aux activités normales;

b) les droits contractuels qui fixeront le montant d’une certaine catégorie de revenus pour une 
longue période.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017.

Opérations entre apparentés
Le CCSP a publié le chapitre SP 2200, « Information relative aux apparentés », qui définit ce qu’on entend par un 
apparenté et énonce les exigences relatives aux informations à fournir. Un apparenté peut être une entité ou un 
individu (une « personne »). Deux parties sont des apparentés lorsque l’une des parties a la capacité d’exercer un 
contrôle exclusif ou partagé sur l’autre. Les principaux dirigeants et leurs proches parents peuvent également être 
des apparentés.

L’obligation de fournir des informations concerne uniquement les opérations entre apparentés (et les événements 
connexes) qui ont été conclues à une valeur différente de celle qui aurait été comptabilisée si les parties n’avaient pas 
été apparentées et qui pourraient avoir une incidence financière importante sur les états financiers. L’importance de 
l’incidence financière serait déterminée en fonction d’une évaluation des modalités selon lesquelles l’opération a été 
conclue, de l’importance financière de l’opération, de la pertinence de l’information et du besoin d’information des 
utilisateurs pour comprendre les états financiers.

Cette norme précise aussi les informations qui doivent être fournies, y compris les types d’opérations, les montants 
comptabilisés par rubrique des états financiers, la base d’évaluation et le montant des soldes, de même que les 
obligations contractuelles et les passifs éventuels. La norme exige aussi que des informations soient fournies sur 
les opérations entre apparentés pour lesquelles aucun montant n’a été comptabilisé.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017.

Opérations interentités
Le CCSP a publié le chapitre SP 3420, « Opérations interentités », qui établit des normes de comptabilisation 
applicables aux opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont comprises dans le périmètre 
comptable d’un gouvernement.

Cette norme porte sur l’évaluation des opérations entre apparentés, tant du point de vue du prestataire que de 
celui du bénéficiaire, et comprend un arbre de décision qui vise à illustrer le traitement comptable qui y est prévu.
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Les opérations sont comptabilisées à la valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

 — les opérations conclues dans le cours normal des activités sont comptabilisées à la valeur d’échange;

 — les opérations dont la contrepartie correspond à la juste valeur sont comptabilisées à la valeur d’échange;

 — le transfert d’un actif ou d’un passif pour une contrepartie symbolique ou sans contrepartie est comptabilisé 
à la valeur comptable par le prestataire et à la valeur comptable ou à la juste valeur par le bénéficiaire;

 — les coûts attribués sont évalués à la valeur d’échange, et les revenus et les charges sont présentés à leur 
montant brut;

 — les coûts non attribués liés à la fourniture de biens et de services peuvent être constatés par le bénéficiaire à la 
valeur comptable, à la juste valeur ou à un autre montant exigé par les politiques, les pratiques budgétaires ou 
les structures de reddition de comptes.

Cette norme s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2017.

Préface des Normes comptables pour le secteur public
La préface a été modifiée et prévoit maintenant le référentiel que doivent adopter les partenariats. Les partenariats 
commerciaux (avec des entités du secteur public) doivent appliquer les normes pour les entreprises ayant une 
obligation d’information du public qui sont énoncées dans la Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les 
partenariats non commerciaux avec des entités du secteur public seulement peuvent choisir d’appliquer soit les 
NCSP, soit les normes pour les entités ayant une obligation publique de rendre des comptes qui sont énoncées dans 
la Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les partenariats avec un ou des partenaires du secteur privé 
doivent utiliser les normes déterminées par les partenaires. Les organismes publics qui répondent à la nouvelle 
définition de composante d’un gouvernement doivent appliquer les NCSP.

Ces exigences s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Rappel de directives publiées précédemment
À titre de rappel, notez que le CCSP a publié les chapitres suivants, qui entrent en vigueur en 2015 ou dans les 
années à venir :

Chapitres Entrée en vigueur

SP 3260, « Passif au titre des sites contaminés » Exercices ouverts à compter du 1er avril 2014.

SP 3450, « Instruments financiers » Exercices ouverts à compter du 1er avril 2019, avec application 
anticipée dans le cas des organismes publics qui effectuent 
la transition à partir de la Partie V du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité. L’adoption anticipée est permise.

SP 3041, « Placements de portefeuille »

SP 2601, « Conversion des devises »

SP 1201, « Présentation des états financiers »

Projets en cours du CCSP
Les paragraphes qui suivent présentent les principaux projets auxquels le CCSP travaille actuellement.

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 a publié un troisième document de consultation en mars 
2015. Le CCSP tient actuellement des discussions sur les commentaires qu’il a reçus, et il prévoit de publier un 
énoncé de principes au troisième trimestre de 2016.
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Revenus
En août 2013, un énoncé de principes intitulé Revenus a été publié dans le but de donner des directives en matière 
de constatation, de mesure et de présentation des revenus qui soient communes pour les gouvernements et les 
organismes publics, sauf en ce qui concerne les recettes fiscales et les paiements de transfert. Les propositions 
mettent l’accent sur deux principales sources de revenus : les opérations avec contrepartie et les opérations 
unilatérales (sans contrepartie). Les opérations avec contrepartie exigeraient qu’un gouvernement constate les 
revenus de concert avec l’exécution des obligations de prestation, lesquelles sont une promesse exécutoire de 
fournir un bien ou un service. Les revenus unilatéraux seraient constatés lorsque l’entité a un pouvoir de constatation 
des revenus et qu’un événement est survenu qui donne à l’entité le droit de percevoir des revenus. Par ailleurs, 
l’énoncé de principes clarifie le fait que les revenus ne sont pas réduits si leur perception est incertaine; ils sont plutôt 
comptabilisés et une provision pour créances douteuses serait également constatée. À la lumière des commentaires 
qu’il a reçus à propos de l’énoncé de principes, le CCSP a décidé de poursuivre ses recherches. Un exposé-sondage 
devrait être publié au troisième trimestre de 2016.

Obligations liées à la mise hors service
En août 2014, un énoncé de principes intitulé Obligations liées à la mise hors service a été publié. Ce document 
propose des principes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’informations à fournir relativement aux 
obligations juridiques liées à la mise hors service d’immobilisations corporelles faisant l’objet d’un usage productif. 
Ce projet comprend les obligations liées à la mise hors service du fait d’un accord, d’un contrat ou d’une loi, ou encore 
d’une obligation implicite et morale, lorsque l’acquisition, la construction, le développement ou la mise en valeur de 
l’immobilisation corporelle, ou encore un changement de circonstances ou une utilisation ultérieure de l’immobilisation 
corporelle, font en sorte que l’obligation existe. Selon cet énoncé de principes, les coûts connexes seraient comptabilisés 
en tant qu’éléments de l’immobilisation corporelle et amortis au fil du temps de manière logique et systématique. De 
plus, ce projet énonce des directives sur la comptabilisation d’un changement d’évaluation du passif, que ce soit par le 
biais de l’immobilisation corporelle ou d’une charge, selon le cas. Les obligations liées à la mise hors service doivent être 
évaluées selon la méthode fondée sur la meilleure estimation et comprendre les activités au titre du fonctionnement, de 
l’entretien et de la surveillance après mise hors service. Les commentaires ont été reçus et font l’objet de délibérations. 
Un exposé-sondage est prévu pour le deuxième trimestre de 2016.

Examens de la mise en œuvre
Le CCSP a entrepris son premier examen de la mise en œuvre en vue d’apprécier les difficultés de mise en œuvre 
rencontrées par les parties prenantes, ainsi que la nature, l’étendue et la cause de toute question n’ayant pas encore 
été résolue. L’examen a été amorcé en 2015 et porte sur le chapitre SP 3410 « Paiements de transfert ». Le CCSP 
procède actuellement à l’examen des réponses et prévoit de publier une synthèse des commentaires au premier 
trimestre de 2016.

Autres projets en cours
Le CCSP travaillait à d’autres projets portant sur la viabilité financière et sur la dépréciation des actifs non financiers. 
Ces projets ont été reportés.

Le CCSP a approuvé un projet sur les avantages sociaux dont l’objectif est d’examiner les chapitres SP 3250, 
« Avantages de retraite », et SP 3255, « Avantages postérieurs à l’emploi, congés rémunérés et prestations de 
cessation d’emploi ». Le projet porte notamment sur le report des écarts entre résultats et prévisions, le taux 
d’actualisation, les régimes à risques partagés, les régimes interemployeurs à prestations déterminées et les 
congés de maladie acquis. Le CCSP prévoit de publier un nouveau chapitre du Manuel sur les avantages sociaux 
qui remplacera les deux chapitres existants. Un appel à commentaires devrait avoir lieu au deuxième trimestre 
de 2016.
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Annexe

Sigles et acronymes
ACVM  Autorités canadiennes en valeurs mobilières

AÉRG Autres éléments du résultat global

AICPA  American Institute of Certified Public 
Accountants

AMF  Autorité des marchés financiers

ASC Accounting Standards Codification

ASU  Accounting Standards Update

CCRC  Conseil canadien sur la reddition de comptes

CCSP  Conseil sur la comptabilité dans le 
secteur public

CIIF  Contrôle interne à l’égard de l’information 
financière

CNC  Conseil des normes comptables

CPA  Comptable professionnel agréé

CVMO  Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario

EDDV Entité à détenteurs de droits variables

EITF  Emerging Issues Task Force (FASB)

FASB  Financial Accounting Standards Board 
(États-Unis)

GRT  Groupe de ressources de transition

IAS  Norme comptable internationale

IASB  International Accounting Standards Board

IFRIC International Financial Reporting 
Interpretations Committee, 
maintenant appelé Comité d’interprétation 
des IFRS

IFRS  Normes internationales d’information 
financière

NCECF  Normes comptables pour les entreprises 
à capital fermé

NCSP Normes comptables pour le secteur public

NOC Note d’orientation concernant la comptabilité

OPA Offre publique d’achat

OSBL  Organismes sans but lucratif

PCAOB  Public Company Accounting Oversight Board

PCGR  Principes comptables généralement reconnus

SEC  Securities and Exchange Commission

TSX Bourse de Toronto

Sites Web
AICPA  www.aicpa.org

AMF  www.lautorite.qc.ca

CCRC  www.cpab-ccrc.ca

CNC  www.nifccanada.ca

CVMO  www.osc.gov.on.ca/fr

FASB  www.fasb.org

IASB  www.iasb.org

KPMG  www.kpmg.ca/fr

SEC  www.sec.gov
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