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Cette publication a fait l’objet d’une compilation destinée à aider l’utilisateur à obtenir un meilleur aperçu des Normes comptables pour les 
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Présentation des états financiers1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

• Les états financiers doivent donner une image fidèle de la 
situation financière, des résultats des activités et des flux de 
trésorerie d'un organisme selon les PCGR. 

• Pour atteindre l'objectif d'une image fidèle selon les PCGR, il 
faut:  
• Appliquer le chapitre 1101, Principes comptables 

généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif; 
• Fournir des informations suffisantes à propos des opérations ou 

des événements dont la dimension, la nature et l'incidence 
sont telles que leur mention est nécessaire à la compréhension 
de leur effet sur la situation financière, les résultats des 
activités et les flux de trésorerie de l'organisme pour les 
périodes présentées;  

• Fournir l'information de façon claire et compréhensible. 
 

 

Décembre 2014 

Entrée en vigueur: 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 20122 

IMAGE FIDÈLE SELON LES PCGR 

1 Comprend le chapitre 1401 – Normes générales de présentation des états financiers des organismes sans but lucratif et le chapitre 4400 – Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif. 
2 Sauf exception précisée au paragraphe 4400.43A. 
 
 
 
 

INFORMATION 
COMPARATIVE 

ÉTATS FINANCIERS À 
VOCATION GÉNÉRALE 

BASES DE LA 
PRÉPARATION 

CONTINUITÉ D’EXPLOITATION 

• Les états financiers doivent être établis sur une 
base de continuité d'exploitation sauf si la 
direction a l'intention ou n'a pas d'autre solution 
réaliste que de liquider l'entité ou de cesser son 
activité. 

• La direction doit divulguer les incertitudes 
significatives concernant la capacité de 
l'organisme à poursuivre son exploitation. 

• Si les états financiers ne sont pas établis sur une 
base de continuité d'exploitation, ce fait doit être 
indiqué ainsi que la raison pour laquelle 
l'organisme n'est pas considéré en situation de 
continuité d'exploitation et la base sur laquelle les 
états financiers sont établis. 

 
 

 

• L'entité doit sélectionner, pour 
une période, un ensemble de 
méthodes comptables pour 
l'établissement de ses états 
financiers à vocation générale 
selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif (NCOSBL). Tous 
les jeux supplémentaires d'états 
financiers élaborés selon 
d'autres méthodes comptables 
conformes aux NCOSBL doivent 
faire mention des états 
financiers à vocation générale. 

 

• Les états financiers 
établis 
conformément aux 
normes comptables 
canadiennes pour 
les organismes sans 
but lucratif doivent 
comporter une 
indication bien 
visible dans les 
notes 
complémentaires 
que ce référentiel 
est utilisé. 
 
 
 
 

 

COMPOSANTES DES ÉTATS FINANCIERS 

• Un jeu complet d'états financiers comprend : 
• L'état de la situation financière 
• L'état des résultats 
• L'état de l'évolution de l'actif net (peut être combiné à l'état des résultats) 
• L'état des flux de trésorerie 
• Les notes  
• Les tableaux complémentaires 
• Tous les états doivent être présentés avec la même importance. 
• Les notes et les tableaux complémentaires auxquels les états financiers renvoient font partie intégrante des états financiers. L'information présentée dans les autres documents joints aux états financiers n'est pas tenue au 

respect de la même exigence. 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

• Un organisme sans but lucratif (OSBL) est une entité qui n'a normalement pas de titres de propriété transférables et dont l'organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins sociales, éducatives, professionnelles, 
religieuses, charitables, ou de santé, ou toute autre fin à caractère non lucratif. Les membres, les apporteurs (auteurs d'apports) et les autres pourvoyeurs de ressources ne reçoivent en leur qualité aucun rendement financier 
directement de l'organisme. 

• Un organisme sans but lucratif qui applique les normes de la Partie III du Manuel de l'ICCA - Comptabilité (NCOSBL) applique également les normes pour les entreprises à capital fermé de la Partie II du Manuel de l'ICCA - 
Comptabilité (NCECF) lorsque les normes de la Partie II traitent d'une question non couverte par la Partie III. 
• Consulter l'Introduction à la Partie III dans la Partie III du Manuel pour obtenir d'autres conseils. 
 

 

• Les états financiers 
sont présentés de 
manière comparative, 
sauf si les 
informations qui 
seraient données à 
des fins de 
comparaison ne sont 
pas significatives ou 
si les normes 
énoncées dans la 
Partie III du Manuel 
permettent un autre 
mode de 
présentation. 
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COMPTABILITÉ PAR FONDS 

VIREMENTS ET SOLDES INTERFONDS 

• Comptabilité caractérisée par des ensembles autonomes de comptes en partie double, établis volontairement ou en application de la législation ou d'un accord contractuel.  Un fonds peut comprendre des actifs, des passifs, des 
actifs nets, des produits et des charges (ainsi que des gains et des pertes s'il y a lieu). La comptabilité par fonds est caractérisée par une division comptable, mais non nécessairement physique, des ressources. 

• Un organisme effectue un choix de méthode comptable pour déterminer s’il utilise ou non la comptabilité par fonds. 
• L'organisme qui utilise la comptabilité par fonds dans ses états financiers doit fournir une brève description de l'objectif de chaque fonds présenté.  L'organisme y indique notamment les types de charges qui y sont présentées 

ainsi que la mesure dans laquelle le fonds en cause est utilisé pour présenter les ressources affectées.   
• Chaque fonds est présenté de la même manière d'un exercice à l'autre. Tout changement dans les produits et les charges présentés dans un fonds donné constitue une modificationde méthode comptable, à moins qu'il ne découle 

de faits ou d'opérations nettement différents de ceux s'étant produits précédemment, ou encore de la comptabilisation de faits ou d'opérations se produisant pour la première fois. 
• Lorsqu'un organisme utilise la comptabilité par fonds, il peut présenter ses états financiers selon un modèle à plusieurs colonnes, une colonne distincte étant réservée à chaque ressource ou groupe de ressources similaires.   
• D'autres modèles d'états financiers peuvent être utilisés lorsqu'un organisme utilise la comptabilité par fonds, à condition que l'information financière concernant l'ensemble de l'organisme soit présentée conformément au présent 

chapitre. 
• Chaque état financier peut être présenté selon un modèle différent, à condition qu'il satisfasse aux dispositions du présent chapitre.   
 

 

• Les virements interfonds doivent être présentés dans l'état de l'évolution de l'actif net à titre de virements entre fonds, ou encore entre fonds et réserves effectués au cours d'une période, et ne se traduisent pas par une 
augmentation ou une diminution des ressources économiques de l'organisme dans son ensemble. 

• Un organisme doit indiquer le montant et l'objet des virements interfonds effectués au cours de la période. 
• Un organisme doit indiquer les montants et les conditions des prêts interfonds non remboursés à la date de clôture. 
• Si l'organisme présente ses états financiers selon un modèle à plusieurs colonnes, les prêts et avances interfonds sont présentés dans les fonds en cause, et éliminés de la colonne des totaux de l'état de la situation financière.  
• Si l'organisme a retenu la présentation en une seule colonne, les informations sur les prêts et les créances interfonds sont fournies uniquement dans les notes complémentaires.   

 
APPORTS 

• Pour la comptabilisation des apports, les OSBL appliquent soit la méthode du report, soit la méthode de la comptabilité par fonds affectés, qui sont énoncées au chapitre 4410, Apports – comptabilisation des produits.  Notre 
publication « NCOSBL EN UN COUP D’ŒIL – Apports » présente également une analyse de ces deux méthodes. Le choix de la méthode de comptabilisation des apports retenu par l’organisme comporte des conséquences pour la 
présentation des états financiers.   

    

 STRUCTURE ET CONTENU 

• L'organisme sans but lucratif doit fournir dans ses états financiers une description claire et concise de son objectif, de la collectivité qu'il vise à servir, de son statut selon la législation fiscale et de sa forme juridique. 

 

GÉNÉRALITÉS 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

• Il doit indiquer le total des montants présentés dans les différents fonds pour chaque élément des états financiers. 
• Il doit présenter ce qui suit : 

• L'actif net qui, en vertu d'affectations, doit être conservé en permanence à titre de dotations; 
• L'actif net affecté autrement;  
• L'actif net non affecté; 
• Le total de l'actif net. 

• L'actif à court terme est présenté séparément de l'actif à long terme, et le passif à court terme séparément du passif à long terme, conformément au chapitre 1510 de la Partie II du Manuel, Actif et passif à court terme. 
• La trésorerie et les autres actifs qui, en raison d'affectations externes, ne peuvent être utilisés qu'un an après la date de l’état de la situation financière, sont classés dans l'actif à long terme. 
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ÉTAT DES RÉSULTATS  

• Les OSBL peuvent classer leurs charges dans l’état des résultats par objet (par exemple salaires, loyer), par fonction (par exemple administration, recherche) ou par programme.    L'organisme classe ses charges de la façon qui 
permet la présentation la plus significative dans les circonstances. 

 

• État des résultats – méthode du report 
• L'état des résultats doit présenter : 

• Le total des montants compris dans tous les fonds présentés pour chaque élément des états financiers;  
• Le total de l'excédent ou de l'insuffisance des produits et des gains par rapport aux charges et aux pertes pour la période. 

• Dans l'état des résultats, les éléments similaires des produits et les éléments similaires des charges, groupés en catégories significatives, sont présentés à titre d'éléments des états financiers. 
 

• État des résultats – méthode de la comptabilité par fonds affectés 
• L'état des résultats doit présenter les informations suivantes pour la période : 

• Le total relatif à chaque élément des états financiers comptabilisé dans le fonds d'administration; 
• Le total relatif à chaque élément des états financiers comptabilisé dans les fonds affectés autres que le fonds de dotation; 
• Le total relatif à chaque élément des états financiers comptabilisé dans le fonds de dotation;  
• L'excédent ou l'insuffisance des produits et des gains par rapport aux charges et aux pertes pour le fonds d'administration, pour les fonds affectés autres que le fonds de dotation et pour le fonds de dotation. 

• Dans l'état des résultats, les éléments similaires des produits et les éléments similaires des charges, groupés en catégories significatives, sont présentés à titre d'éléments des états financiers. 
 

• Présentation des produits et des charges 
• L'organisme qui réalise des opérations pour son propre compte doit comptabiliser et présenter les montants bruts des produits et des charges y afférents. 
• Lorsque l'organisme n'agit pas pour son propre compte, par exemple lorsqu'il reçoit des commissions ou des honoraires, ou encore des sommes pouvant être assimilées à des apports, il n'en comptabilise que le montant net. 

 
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

STRUCTURE ET CONTENU (SUITE) 

• Il doit présenter les variations survenues au cours de la période en ce qui concerne : 
• L'actif net qui, en vertu d'affectations, doit être conservé en permanence à titre de dotations; 
• L'actif net grevé d'affectations internes et, séparément, l'actif net grevé d'affectations externes autre que ceux devant être conservés en permanence à titre de dotations;  
• L'actif net non affecté;  
• Le total de l'actif net. 

• Le montant des réévaluations et autres éléments relatifs aux régimes à prestations définies doit être présenté sous un poste distinct (voir le chapitre 3463, Communication de l'information sur les avantages sociaux futurs par les 
organismes sans but lucratif). 

 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

• Il doit être établi selon les dispositions du chapitre 1540 de la Partie II du Manuel, État des flux de trésorerie. 
• Consulter notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL - Présentation des états financiers » pour obtenir des renseignements sur ce que comprennent les états des flux de trésorerie.  

• Consulter les paragraphes 4400.51 et .52 pour obtenir des renseignements sur les éléments constitutifs des flux de trésorerie relatifs aux sections liées aux activités de fonctionnement, aux activités de financement et aux 
activités de placement de l'état des flux de trésorerie. 
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Chapitre 1501 – Application initiale des normes pour 
les organismes sans but lucratif 

 
 

 

 

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION 

EXIGENCES GÉNÉRALES 

• Choisir des méthodes comptables conformes aux NCOSBL, en se référant à la dernière version des normes en vigueur à la date de clôture des premiers états 
financiers de l'organisme réalisés en vertu des NCOSBL. 

• Comptabiliser ou décomptabiliser les actifs et les passifs lorsqu'il est nécessaire de le faire afin de respecter les NCOSBL. 
• Reclasser les éléments que l'organisme a comptabilisé en vertu de son référentiel comptable précédent dans une catégorie donnée d'actifs, de passifs ou de 

composantes de l'actif net, mais qui appartiennent à un type d'actifs, de passifs ou de composantes de l'actif net différent selon les NCOSBL.   
• Réévaluer tous les actifs et les passifs comptabilisés en vertu des NCOSBL. 
• Un état de la situation financière d'ouverture conformément aux NCOSBL est préparé à la date de transition. 
• La date de transition est le début de la première période pour laquelle un organisme présente des informations comparatives complètes selon les NCOSBL. 

 

 

CHAMP D'APPLICATION 

• Le chapitre 1501 s'applique au 
premier jeu d'états financiers 
qu'un organisme établit selon 
les normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif 
(NCOSBL).  

 

EXEMPTIONS FACULTATIVES 

• Utiliser les mêmes méthodes comptables pour son état de la situation financière d'ouverture conforme aux NCOSBL et 
pour toutes les périodes pour lesquelles des informations sont présentées dans les premiers états financiers établis selon 
les NCOSBL. 

• Ces méthodes comptables doivent être conformes à celles prévues dans les normes en vigueur à la clôture de l’exercice 
où l’organisme adopte les NCOSBL. 

• Si les méthodes comptables qu'un organisme utilise dans son état de la situation financière d'ouverture conformément 
aux NCOSBL diffèrent de celles qu'il utilisait à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur, les ajustements 
qui résultent d'une telle situation sont comptabilisés directement dans l'actif net à la date de transition. 

 

Décembre 2014 

• Un organisme peut se prévaloir d'une exemption relative à 
l'application de normes dans la Partie II du Manuel (NCECF) pour un 
ou plusieurs des éléments suivants : 
• Les regroupements d'entreprises; 
• La juste valeur; 
• Les avantages sociaux futurs; 
• Les écarts de conversion cumulés; 
• Les instruments financiers;  
• Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.  

 

MÉTHODES COMPTABLES 

PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR 
 EXCEPTIONS OBLIGATOIRES 

• Le chapitre 1501 interdit l'application rétrospective de certaines 
dispositions d’autres normes de la Partie II du Manuel (NCECF), qui 
concernent : 
• La décomptabilisation d'actifs financiers et de passifs financiers;  
• La comptabilité de couverture;  
• Les estimations;  
• Les participations ne donnant pas le contrôle. 

 

• Le premier jeu d'états financiers d'un organisme établi selon les NCOSBL doit présenter trois états de la situation 
financière.  

• Pour l'exercice où il adopte les NCOSBL, un organisme doit fournir les informations suivantes : 
• Chacun des montants portés à l'actif net à la date de transition en raison de l'adoption des NCOSBL, avec motifs à 

l'appui;  
• Un rapprochement de l'excédent des produits sur les charges figurant dans les derniers états financiers de l'organisme 

et de l'excédent des produits sur les charges déterminé selon les NCOSBL pour la même période. 
• Les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour permettre aux utilisateurs de comprendre les 

retraitements importants apportés à l'état de la situation financière, à l'état des résultats et à l'état des flux de 
trésorerie. 

• L'organisme doit indiquer toutes les exemptions dont il s'est prévalu. 

 

Entrée en vigueur : 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 20121 

1 Sauf exception précisée au paragraphe 1501.17A. 
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Chapitre 3032 – Stocks détenus par les organismes sans 
but lucratif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP D'APPLICATION 

• Ce chapitre s'applique à la comptabilisation des stocks d'un organisme sans but lucratif. 
• À l'exception de ce qui est indiqué dans le présent chapitre, un organisme sans but lucratif applique les directives du chapitre 3031, Stocks1, de la Partie II du Manuel pour la 

comptabilisation des stocks. 
 
 

 

Juin 2014 

Entrée en vigueur : 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 

COMPTABILISATION ET MESURE 
 

• Lorsque les stocks ont été reçus en apport et qu'un organisme sans but lucratif comptabilise les apports de matières premières et de services, les montants enregistrés à titre d'apports en 
conformité avec le paragraphe .19 du chapitre 4410, Apports — comptabilisation des produits, doivent être reflétés dans le coût des stocks. 
• Remarque : Le paragraphe 4410.19 exige que les apports soient évalués à leur juste valeur à la date de l'apport, si la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation raisonnable. 

 

• Dans le cas où un organisme sans but lucratif ne comptabilise pas ces apports, le présent chapitre ne s'applique pas à ces matières premières ni à ces services. 
 

• Lorsqu'un organisme sans but lucratif détient des stocks aux fins de distribution à un prix nul ou symbolique ou de consommation dans le processus de production de biens destinés à être 
distribués à un prix nul ou symbolique, ces stocks doivent être mesurés au plus faible du coût et du coût de remplacement courant. 

 1 Voir aussi notre publication intitulée CCSP EN UN COUP D’OEIL : Chapitre 3031 : Stocks. 
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Chapitre 3463 – Communication de l’information sur les 
avantages sociaux futurs par les organismes sans but 

lucratif 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP D'APPLICATION 

• Ce chapitre s'applique à la comptabilisation des avantages sociaux futurs des salariés fournis par un OSBL. 
• Sauf indication contraire dans ce chapitre, un OSBL doit suivre les directives énoncées au chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, de la Partie II du Manuel pour comptabiliser les avantages sociaux 

futurs. 
• Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre publication « NCECF EN UN COUP D'ŒIL : Chapitre 3462 – Avantages sociaux futurs ».  
 
 

 

Décembre 2013 

Entrée en vigueur : 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 20141 

1 L'adoption anticipée est permise, mais uniquement pour la totalité des régimes d'avantages sociaux de l'OSBL. Le présent chapitre s'applique rétrospectivement, conformément au chapitre 1506, Modifications 

comptables, sauf exceptions précisées aux paragraphes 3463.06 et .07. 

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES — COMPTABILISATION ET PRÉSENTATION DES RÉÉVALUATIONS ET AUTRES ÉLÉMENTS 
 

• Les réévaluations et autres éléments sont définis au paragraphe 3462.006 (z) comme le total des éléments suivants : 
• la différence entre le rendement réel des actifs du régime et le rendement calculé à l'aide du taux d'actualisation utilisé pour déterminer l'obligation au titre des prestations définies; 
• les gains et pertes actuariels; 
• dans le cas d'un actif net au titre des prestations définies, l'incidence de la provision pour moins-value, s'il y a lieu, déterminée conformément au paragraphe 3462.086; 
• le coût des services passés; 
• les gains et pertes auxquels donnent lieu les règlements et compressions. 

 

• Un OSBL détermine le montant des réévaluations et autres éléments de la période conformément aux paragraphes 3462.085 à .090. 
 

• Les réévaluations et autres éléments sont : 
• comptabilisés directement à titre d'actifs nets dans l'état de la situation financière, et non dans l'état des résultats; 
• présentés dans un poste distinct de l'état de l'évolution de l'actif net. 

 

• Au cours d'une période subséquente, les réévaluations et autres éléments ne peuvent pas être reclassés dans l'état des résultats. 
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Apports1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITIONS 

CHAMP D'APPLICATION 

S'applique aux : 
• Apports, aux produits financiers connexes et aux apports à recevoir. 

 
 

 

Mars 2013 

Entrée en vigueur: 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 

Ne s'applique pas à la : 
• Comptabilisation des autres produits par les OSBL, par exemple ceux résultant de la vente de services ou de 

biens (consulter le chapitre 3400, Produits2, de la Partie II du Manuel). 
 
 

 

COMPTABILISATION DES PRODUITS 

APPORTS DE BIENS ET DE SERVICES 

1 Comprend le chapitre 4410 – Apports — comptabilisation des produits et le chapitre 4420 – Apports à recevoir. 
2 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3400 - Produits ». 
3 Consulter également notre publication « NCOSBL EN UN COUP D’ŒIL : Immobilisations ». 
 
 

APPORT AFFECTATION 

• Apport 
• Transfert sans contrepartie de trésorerie ou d'autres actifs à un OSBL, ou règlement ou annulation sans contrepartie d'un élément de passif de cet organisme. 
• Le financement public fourni à un organisme sans but lucratif est considéré comme un apport.  Consulter les paragraphes 4410.08 et .09 pour obtenir davantage 

de conseils  et déterminer si le financement public reçu constitue un apport affecté ou non affecté. 
• On distingue trois types d'apports : 

 

• Apport affecté 
• Apport grevé d'une affectation externe en vertu de laquelle l'organisme est tenu d'utiliser l'actif en cause à une fin déterminée.   

• Un apport affecté à l'achat d'une immobilisation ou un apport constitué par immobilisation reçue en apport sont des exemples d'apports affectés. 
• Dotation 

• Type d'apport grevé d'une affectation externe en vertu de laquelle l'organisme est tenu de maintenir en permanence les ressources attribuées, bien que les 
actifs qui constituent l'apport puissent changer de temps à autre. 

 

• Apport non affecté 
• Apport qui n'est pas affecté et qui ne constitue pas une dotation. 

 

• Obligation faite à un organisme d'utiliser d'une façon 
prescrite des ressources. 

• Les affectations externes sont imposées depuis 
l'extérieur de l'organisme, habituellement par 
l'apporteur des ressources. 

• Les affectations internes sont imposées de façon 
officielle par l'organisme lui-même, habituellement 
par résolution du conseil d'administration. 

• Les affectations grevant les apports sont 
nécessairement externes. 

• L'actif net ou les soldes de fonds peuvent être grevés 
d'affectations internes ou externes.  L'actif net ou les 
soldes de fonds grevés d'une affectation interne sont 
souvent appelés « réserves ». 

 

• L'organisme doit comptabiliser les apports conformément à l'une des deux méthodes suivantes : 
• La méthode du report;  
• La méthode de la comptabilité par fonds affectés. 

• La méthode choisie doit être appliquée systématiquement à tous les apports reçus.  L'organisme qui change de méthode de comptabilisation des apports traite ce changement comme un changement de méthode comptable 
conformément au chapitre 1506, Modifications comptables, de la Partie II du Manuel. 

 

• L'organisme peut décider de comptabiliser les apports de biens et de services, mais il ne doit le faire que si les deux conditions suivantes sont satisfaites : 
• La juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable;  
• Les biens et services sont utilisés dans le cours normal de ses activités et auraient dû être achetés par l'organisme à défaut d'un apport. 

• Les apports de biens et de services qui entrent dans la construction, le développement ou la mise en valeur d'une immobilisation sont comptabilisés à leur juste valeur conformément au chapitre 4431, Immobilisations corporelles 
détenues par les organismes sans but lucratif, ou au chapitre 4432, Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif3. 
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ÉVALUATION 

• Les apports doivent être évalués à leur juste valeur à la date de l'apport, si la juste valeur peut faire l'objet d'une estimation raisonnable. 

 

MÉTHODE DU REPORT 

• Selon la méthode du report, les apports affectés aux charges de périodes futures doivent être reportés et comptabilisés en produits durant la période où les charges connexes sont engagées. 
• Les apports grevés d'une affectation imposant une obligation non encore remplie sont cumulés à titre d'apports reportés. 
• Tous les autres apports sont présentés à titre de produits de la période considérée. 
• Les organismes qui présentent leurs états financiers selon la comptabilité par fonds mais qui n'appliquent pas la méthode de la comptabilité par fonds affectés comptabilisent les apports selon la méthode du report. 

 
COMPTABILISATION 

• Dotations 
• Elles doivent être comptabilisées à titre d'augmentations directes de l'actif net au cours de la période. 

 

• Apports affectés aux charges de périodes futures 
• Ils doivent être reportés et comptabilisés en produits de la ou des périodes où les charges connexes seront comptabilisées. 
 

• Apports affectés à l'achat d'immobilisations 
• Les apports affectés à l'achat d'immobilisations qui seront amorties doivent être reportés et comptabilisés en produits selon la même méthode que celle suivie pour l'amortissement des immobilisations acquises. 
• Les apports affectés à l'achat d'immobilisations qui ne seront pas amorties doivent être comptabilisés à titre d'augmentations directes de l'actif net. 
• Consulter les directives que contient le paragraphe 4410.37 sur la façon de comptabiliser les apports à l'achat d'immobilisations lorsque l'OSBL satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4431.03 ou au paragraphe 4432.03 et 

passe les immobilisations en charges au moment de l'acquisition ou inscrit les immobilisations à l'actif mais ne les amortit pas. 
 

• Apports affectés au remboursement de dettes 
• Les apports affectés au remboursement d'une dette contractée pour financer les charges d'une ou de plusieurs périodes futures doivent être reportés et comptabilisés en produits de la ou des périodes au cours desquelles les 

charges connexes seront comptabilisées. 
• Les apports affectés au remboursement d'une dette contractée pour financer l'achat d'une immobilisation qui ne sera pas amortie doivent être comptabilisés à titre d'augmentations directes de l'actif net. 
• Les apports affectés au remboursement d'une dette contractée à des fins autres que celles qui sont décrites ci-dessus doivent être comptabilisés en produits de la période. 

 

• Apports affectés aux charges de la période 
• Ils doivent être comptabilisés en produits de la période. 
 

• Apports non affectés 
• Ils doivent être comptabilisés en produits de la période. 
 

• Produits financiers nets 
• Les produits financiers nets non grevés d'une affectation externe doivent être comptabilisés dans l'état des résultats. 
• Les produits financiers nets grevés d'une affectation externe qui doivent être ajoutés au capital des ressources détenues à titre de dotations doivent être comptabilisés comme des augmentations ou des diminutions directes de 

l'actif net. 
• Tous les autres produits financiers nets grevés d'une affectation externe doivent être comptabilisés dans l'état des résultats, dans le solde des apports reportés approprié ou dans l'actif net, selon la nature des affectations, de 

la manière décrite aux paragraphes 4410.31 à .48 ci-dessus. 

 

PRÉSENTATION 

• Apports reportés 
• Les soldes des apports reportés doivent être présentés dans l'état de la situation financière, en dehors de l'actif net (c.-à-d. comme élément de passif). 
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MÉTHODE DE LA COMPTABILITÉ PAR FONDS AFFECTÉS 

• Méthode de la comptabilité par fonds affectés : application particulière de la comptabilité par fonds aux apports, caractérisée par la présentation par fonds du détail des composantes des états financiers, de telle façon que 
l'organisme présente le total des fonds d'administration, un ou plusieurs fonds affectés, et un fonds de dotation, s'il y a lieu. 

• Tous les apports similaires comptabilisés par l'organisme doivent être traités de la même manière. 

 

FONDS D'ADMINISTRATION FONDS AFFECTÉ FONDS DE DOTATION 

• Ensemble autonome de comptes en partie double qui présente tous 
les produits non affectés et tous les apports affectés pour lesquels il 
n'existe pas de fonds affecté correspondant.  

• Le solde du fonds d'administration représente l'actif net qui n'est pas 
grevé d'affectations externes. 

 

• Ensemble autonome de comptes en partie double dont les éléments 
sont grevés d'une affectation ou ont trait à l'utilisation de ressources 
affectées. 

• Seuls les apports affectés, à l'exclusion des dotations, et les autres 
produits grevés d'une affectation externe sont présentés à titre de 
produits dans un fonds affecté. 

• Les attributions de ressources à un fonds affecté qui résultent d'une 
affectation interne sont comptabilisées comme des virements 
interfonds. 

 

• Ensemble autonome de comptes en partie double qui présente le 
cumul des dotations. 

• Seuls les dotations et les produits financiers grevés d'une affectation 
en vertu de laquelle ceux-ci sont obligatoirement ajoutés au capital 
du fonds de dotation sont présentés à titre de produits du fonds de 
dotation. 

• Les attributions de ressources au fonds de dotation qui résultent 
d'une affectation interne sont comptabilisées comme des virements 
interfonds. 

 

COMPTABILISATION 

• Dotations 
• Les dotations doivent être comptabilisées en produits du fonds de dotation au cours de la période. 

 

• Apports affectés présentés dans des fonds affectés 
• Les apports affectés pour lesquels l'organisme présente un fonds affecté correspondant doivent être comptabilisés en produits de ce fonds particulier au cours de la période. 

 

• Apports affectés présentés dans le fonds d'administration 
•  Les apports affectés pour lesquels l'organisme ne présente pas de fonds affecté correspondant doivent être comptabilisés dans le fonds d'administration selon la méthode du report (voir le paragraphe 4410.31, .33, .34, .38, 

.39, .40 ou .45). 
• Lorsqu'un organisme reçoit un apport affecté pour lequel il ne présente pas de fonds affecté correspondant, il peut décider de constituer un tel fonds. Une modification de cette nature constitue un changement de méthode 

comptable et est comptabilisé conformément au chapitre 1506, Modifications comptables, de la Partie II du Manuel, avec un retraitement des exercices antérieurs.  Tout apport affecté similaire reçu à des périodes futures est 
comptabilisé dans ce nouveau fonds. 

 

• Apports non affectés  
• Ils doivent être comptabilisés en produits du fonds d'administration au cours de la période. 

 

• Produits financiers nets 
• Les produits financiers nets non grevés d'une affectation externe doivent être comptabilisés dans l'état des résultats, dans le fonds d'administration. 
• Les produits financiers nets grevés d'une affectation externe qui doivent être ajoutés au capital des ressources détenues à titre de dotations doivent être comptabilisés dans l'état des résultats, dans le fonds de dotation. 
• Les autres produits financiers nets grevés d'une affectation externe doivent être comptabilisés dans l'état des résultats, dans le fonds affecté approprié ou, s'il n'y en a pas, dans le fonds d'administration de la manière indiquée 

au paragraphe 4410.65. 

 

PRÉSENTATION 

• Apports reportés 
• Lorsque des apports affectés sont comptabilisés dans le fonds d'administration conformément au paragraphe 4410.65, les soldes des apports reportés doivent être présentés dans l'état de la situation financière, en dehors de 

l'actif net (c.-à-d. comme élément de passif). 
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APPORTS À RECEVOIR 

COMPTABILISATION 

• Un apport à recevoir doit être comptabilisé en actif lorsqu'il satisfait aux critères suivants : 
• le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable; 
• la réception finale du montant est raisonnablement assurée. 

 
PROMESSES D'APPORTS ET LEGS 

• Une promesse d'apport est un engagement à fournir un apport de trésorerie ou d'autres actifs à un OSBL. 
• Un apport promis mais non reçu n'est comptabilisé que s'il satisfait aux critères de comptabilisation décrits ci-dessus relatifs aux apports à recevoir.  
• Souvent, les promesses d'apports ne sont pas comptabilisées tant que les actifs promis n'ont pas été reçus, car la réception d'un apport promis dépend de facteurs qui échappent au contrôle de l'OSBL et donc, dans bien des 

cas, les promesses d'apports ne satisfont pas aux critères de comptabilisation à titre d'apport à recevoir. 
• Les legs ne sont souvent pas comptabilisés tant qu'ils ne sont pas reçus, car une incertitude considérable y est souvent associée, tant en ce qui a trait au moment de la réception qu'au montant qui sera effectivement reçu et ils 

ne satisfont donc pas aux critères de comptabilisation à titre d'apport à recevoir. 

 

10



 

Immobilisations1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFINITIONS 

CHAMP D'APPLICATION 

S'applique : 
• À la comptabilisation des immobilisations corporelles détenues par les OSBL. 
• Aux immobilisations corporelles comptabilisées conformément au chapitre 3065 de la Partie II du Manuel, Contrats de location.  
• Aux actifs incorporels acquis ou développés par les OSBL. Sauf indication contraire au chapitre 4432, les OSBL appliquent les dispositions du chapitre 3064, Écarts d'acquisition et 

actifs incorporels de la Partie II du Manuel, en ce qui concerne ces actifs. 
  

 
 

 

Mars 2013 

Entrée en vigueur: 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 

Ne s'applique pas aux : 
• Éléments faisant partie d'une 

collection (consulter le chapitre 4440, 
Collections détenues par les 
organismes sans but lucratif). 
 
 

 

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

1 Comprend le chapitre 4431 – Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif et le chapitre 4432 – Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif. 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ACTIFS INCORPORELS 

• Éléments d'actif identifiables qui ont une existence à la fois tangible et physique et qui satisfont à tous les critères suivants : 
• Ils sont destinés à être utilisés à des fins de prestation de services, des fins administratives ou pour la production de biens, ou à servir à l'entretien, à la réparation, au développement ou 

à la mise en valeur, ou à la construction d'autres immobilisations corporelles; 
• Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable; 
• Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités;  
• Ils ne font pas partie d'une collection (voir le chapitre 4440). 

 

• Actif non monétaire 
identifiable sans substance 
physique. 

 

• Les immobilisations corporelles doivent être comptabilisées au coût dans l'état de la situation financière. 
 

• Le coût comprend : 
• Le montant de la contrepartie donnée pour acquérir, construire, développer ou mettre en valeur, ou améliorer une immobilisation corporelle. 
• Il englobe tous les frais directement rattachés à l'acquisition, à la construction, au développement ou à la mise en valeur, ou à l'amélioration de l'immobilisation, y compris les frais engagés pour amener celle-ci à l'endroit et 

dans l'état où elle doit se trouver aux fins de son utilisation prévue. 
• Tout coût de mise hors service de l'immobilisation corporelle comptabilisé conformément au chapitre 3110 de la Partie II du Manuel, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations. 

• Une immobilisation corporelle acquise par un OSBL pour un montant considérablement inférieur à sa juste valeur est également comptabilisée à la juste valeur, et la différence entre la contrepartie donnée pour acquérir 
l'immobilisation corporelle et la juste valeur est présentée à titre d'apport. 

• L'OSBL détermine le coût de chaque immobilisation corporelle acquise dans le cadre d'un achat global en ventilant le prix d'acquisition total entre toutes les immobilisations corporelles acquises, selon leur juste valeur relative au 
moment de l'acquisition. 

• Lorsque, au moment de l'acquisition, une partie de l'immobilisation corporelle acquise n'est pas destinée à être utilisée, le coût de la partie en cause ainsi que les frais de sortie engagés moins le produit estimatif le cas échéant, 
sont attribués à la partie de l'immobilisation corporelle acquise qui est destinée à être utilisée. 

 

• Le coût d'une immobilisation corporelle construite, développée ou mise en valeur au fil du temps comprend : 
• Les frais directs de construction ou de développement ou de mise en valeur. 
• Les frais indirects imputables à l'activité de construction, de développement ou de mise en valeur. 
• La juste valeur à la date de l'apport des apports de matières ou de main-d'œuvre. 

 

COÛT 
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• Apports d'immobilisations corporelles 
• Les immobilisations corporelles reçues en apport sont comptabilisées à leur juste valeur à la date de l'apport. 
• Dans des circonstances inhabituelles où il n'est pas possible de faire une estimation raisonnable de la juste valeur, l'immobilisation corporelle et l'apport correspondant sont comptabilisés pour une valeur symbolique. 

 

• Améliorations 
• Les coûts engagés pour accroître le potentiel de service d'une immobilisation corporelle. 
• Une amélioration est inscrite à l'actif et non passée en charges comme les coûts de réparation. 

 
AMORTISSEMENT 

• Le coût d'une immobilisation corporelle dont la durée de vie est limitée, net de toute valeur résiduelle, doit être amorti sur sa durée de vie utile. 
• L'amortissement doit être comptabilisé d'une manière logique et systématique appropriée à la nature de l'immobilisation et à son utilisation par l'organisme. 
• L'amortissement doit être comptabilisé en charges dans l'état des résultats de l’organisme. 
• L'organisme doit réviser périodiquement la méthode d'amortissement et l'estimation de la durée de vie utile d'une immobilisation corporelle. 

 
OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS 

• Lorsqu'une immobilisation corporelle n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour l'organisme, l'excédent de sa valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges dans l'état des résultats. 
• Une réduction de valeur ne doit pas faire l'objet de reprises par la suite. 
• Si des apports reportés non amortis relatifs à l'immobilisation corporelle sont réduits, les apports sont comptabilisés en produits, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (voir le chapitre 4410, Apports — 

Comptabilisation des produits3).  

 

COÛT (SUITE) 

• Les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations corporelles sont comptabilisées conformément au chapitre 3110 de la Partie II du Manuel, Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations2. 

 

RÉDUCTIONS DE VALEUR 

SORTIE DU PATRIMOINE 

• Lorsqu'une immobilisation corporelle est sortie du patrimoine (c.-à-d., par vente, destruction, perte, abandon ou expropriation), la différence entre les deux éléments suivants est comptabilisée dans l'état des résultats : 
• Le produit net qui résulte de la sortie du patrimoine;  
• La valeur comptable nette. 

• Tout apport reporté non amorti relatif à l'immobilisation corporelle sortie est comptabilisé en produits de la période, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (voir le chapitre 4410, Apports - Comptabilisation des 
produits3).  

 
COMPTABILISATION ET ÉVALUATION – ACTIFS INCORPORELS 

• Consulter le chapitre 3064 de la Partie II du Manuel, Écarts d'acquisition et actifs incorporels4 pour des directives sur la comptabilisation des actifs incorporels, sauf pour les apports d'actifs incorporels et les réductions de valeur 
comme indiqué ci-dessus. 

 2 Consulter notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3110 – Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations ». 
3 Consulter notre publication « NCOSBL EN UN COUP D’ŒIL – Apports ». 
4 Consulter notre publication « NCECF en un coup d'œil – Actifs incorporels ». 
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• Si la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l'état des résultats pour l'exercice considéré et l'exercice précédent d’un OSBL, y compris celle des entités contrôlées par celui-ci, est inférieure à 500 000 $, l'organisme 
peut alors décider de limiter les exigences des chapitres 4431 et 4432 à celles énoncées au paragraphe 4431.38 (mentionnées ci-dessous). Cependant, tous les OSBL sont encouragés à se conformer aux exigences des 
chapitres 4431 et 4432 même s'ils satisfont au critère relatif à cette limite, sauf s'il serait trop difficile et coûteux de le faire. 

• Lorsque les produits d'un OSBL excèdent la limite de 500 000 $ mentionnée ci-dessus, il doit se conformer aux exigences des chapitres 4431 et 4432 et continuer de se conformer aux exigences de ces chapitres, et ce, même si la 
moyenne des produits annuels devient par la suite inférieure à 500 000 $. 

• En vertu du paragraphe 4431.38, les OSBL qui satisfont au critère relatif à la limite de 500 000 $ mentionné ci-dessus doivent indiquer les renseignements suivants : 
• La méthode de comptabilisation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels suivie par l'OSBL; 
• Les informations sur les grandes catégories d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels qui ne sont pas comptabilisés dans l'état de la situation financière, y compris une description des immobilisations;  
• Si les OSBL passent en charges les immobilisations corporelles et les actifs incorporels dès leur acquisition, le montant passé en charges au cours de la période. 

 

APPORTS D'ACTIFS INCORPORELS 

• Les actifs incorporels reçus en apport sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l'apport. 
• Dans des circonstances inhabituelles où il n'est pas possible de faire une estimation raisonnable de la juste valeur, l'actif incorporel et l'apport correspondant sont comptabilisés pour une valeur symbolique. 

 

RÉDUCTIONS DE VALEUR 

• Lorsqu'un actif incorporel5 n'a plus aucun potentiel de service à long terme pour l'organisme, l'excédent de sa valeur comptable nette sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges dans l'état des résultats. 
• Une réduction de valeur ne doit pas faire l'objet de reprises par la suite. 
• Si des apports reportés non amortis relatifs à l'actif incorporel sont réduits, les apports sont comptabilisés en produits, pourvu que toutes les affectations aient été respectées (voir le chapitre 4410, Apports — comptabilisation 

des produits3).  

 

3 Consulter notre publication « NCOSBL EN UN COUP D’ŒIL – Apports ». 
5 En vertu du paragraphe 4432.06, un OSBL applique le chapitre 4432 en ce qui concerne les réductions de valeur des actifs incorporels plutôt que les paragraphes 3064.64-.68 de la Partie II du Manuel. 
6 Le Conseil des normes comptables et le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public ont créé un groupe de travail mixte sur les OSBL qui examine les normes pour les organismes sans but lucratif dans le but de les améliorer afin de mieux 
répondre aux besoins des utilisateurs.  Un énoncé de principes devrait être publié au cours du premier semestre de 2013. L'un des changements proposés est la suppression de l’exemption liée à la taille en ce qui concerne la présentation des 
immobilisations corporelles et les actifs incorporels. 
 
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS INCORPORELS DÉTENUS PAR DE PETITS ORGANISMES6 
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Chapitre 4440 – Collections détenues par les 
organismes sans but lucratif 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP D'APPLICATION 

Juin 2014 

Entrée en vigueur : 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 

INFORMATIONS À FOURNIR 
 

• L’organisme sans but lucratif doit fournir les informations suivantes dans ses états financiers relativement aux collections qu'il détient : 
• une description de sa collection; 
• les méthodes comptables suivies à l'égard de la collection; 
• les détails de tous les changements significatifs survenus dans la collection au cours de la période; 
• le montant dépensé pour des pièces de la collection au cours de la période; 
• le produit des ventes de pièces de la collection au cours de la période, et l'utilisation qui a été faite de ce produit. 

• Pour obtenir de plus amples renseignements sur les informations à fournir, reportez-vous aux paragraphes .08 à .11 du chapitre 4440. 

 

NATURE DES COLLECTIONS 
 

COLLECTIONS 
 

• Œuvres d'art, trésors historiques et actifs semblables qui satisfont aux critères suivants : 
• ils sont destinés à être exposés, ou sont détenus à des fins d'éducation ou de recherche; 
• ils font l'objet de soins particuliers visant leur protection et leur préservation; 
• ils font l'objet d'une politique interne exigeant que le produit de leur vente soit utilisé pour l'acquisition d'autres pièces qui s'ajouteront à la collection, ou pour le maintien de la 

collection existante. 
 
 

 

S'applique aux : 
• informations à fournir sur les 

collections détenues par les 
organismes sans but lucratif. 
 
 
 

 

Ne s'applique pas aux : 
• œuvres d'art, trésors historiques et éléments semblables qui ne font pas partie d'une collection et qui sont plutôt traités au chapitre 4431, 

Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif, ainsi qu'au chapitre 4432, Actifs incorporels détenus par les organismes 
sans but lucratif. 
 
 

 

• Elles comprennent des pièces souvent rares ou uniques. 
• Elles ont une valeur culturelle et historique. 
• Elles sont généralement détenues par des musées ou des galeries, mais il arrive que d'autres organismes possèdent des éléments qui satisfont à la définition d'une collection. 

 

• Les organismes sans but lucratif ne sont pas tenus d'inscrire leurs collections à l'actif étant donné que le coût associé à l'inscription excède souvent l'avantage qu'ajoute l'information 
fournie. Des informations à fournir sont plutôt requises. L'inscription à l'actif des collections n'est cependant pas interdite pour les organismes sans but lucratif. 
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Chapitre 4450 – Présentation des entités contrôlées et 
apparentées dans les états financiers des organismes 

sans but lucratif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP D'APPLICATION 

Décembre  2014 

Entrée en vigueur : 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 20121 

1 Sauf exception précisée au paragraphe 4450.51. 
2 Consulter également notre publication NCECF EN UN COUP D’OEIL : Chapitre 1591 – Filiales. 
 
 

PRÉSENTATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF CONTRÔLÉS ET INFORMATIONS À FOURNIR À LEUR SUJET 

• L'organisme publiant doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque organisme sans but lucratif contrôlé : 
• En consolidant l'organisme contrôlé dans ses états financiers; 
• En fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.22;  
• En fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.26, si l'organisme contrôlé fait partie d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable. 

• Les informations suivantes doivent être fournies au sujet des organismes sans but lucratif contrôlés, consolidés ou non :  
• La méthode suivie pour la présentation de l'organisme contrôlé; 
• Une description de la relation avec l'organisme contrôlé; 
• Une description claire et concise des éléments suivants relatifs à l'organisme contrôlé: 

• Son objectif; 
• La collectivité qu'il vise à servir; 
• Son statut selon la législation fiscale;  
• Sa forme juridique;  

• La nature et l'ampleur de tout intérêt économique que l'organisme publiant a dans l'organisme contrôlé. 

 

• Le présent chapitre établit des normes de présentation et d'information concernant les entités contrôlées, les satellites (entités sous influence notable) et les autres entités apparentées dans les états financiers des organismes 
sans but lucratif. 

 

• Le chapitre 1582, Regroupements d'entreprises de la Partie II du Manuel ne s'applique pas aux : 
• Regroupements d'organismes sans but lucratif;  
• Acquisitions d'entreprises à but lucratif par les organismes sans but lucratif.   
• D'ici à ce que des indications plus poussées soient publiées au sujet de ces situations, il demeure possible d'appliquer, comme en fait mention le chapitre 1101, Principes comptables généralement reconnus pour les organismes 

sans but lucratif, d'autres sources de PCGR traitant spécifiquement de ces questions. 
 

 CONTRÔLE 

• Le pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les politiques stratégiques d'une entité en matière de fonctionnement ou d'exploitation, d'investissement et de financement. 
• Normalement, le détenteur du droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'une entité a le pouvoir de déterminer les politiques stratégiques de celle-ci et, donc, il est présumé contrôler 

l'entité. 
• Lorsque deux organismes ont le même conseil d'administration, il est présumé que l'un des deux organismes contrôle l'autre.   
• La présomption de contrôle n'est écartée que s'il existe une preuve évidente d'absence de contrôle. 
• Le chapitre 1591, Filiales2, de la Partie II du Manuel, fournit des indications supplémentaires pour déterminer si l'organisme contrôle une entreprise à but lucratif.  
• Lorsqu'il n'a pas le droit de nommer la majorité des membres votants du conseil d'administration d'un OSBL, l'organisme publiant tient compte des caractéristiques de sa relation avec l'autre entité pour déterminer s'il existe des 

indicateurs de contrôle, notamment : 
• L’organisme a un intérêt économique important dans l'autre entité (voir les paragraphes 4450.10 à .12); 
• Certaines dispositions de la charte ou du règlement de l'autre entité ne peuvent être modifiées sans le consentement de l'organisme publiant et confinent l'autre entité à des activités destinées à procurer des avantages 

économiques futurs à l'organisme publiant;  
• L'objectif de l'autre entité s'intègre à celui de l'organisme publiant, de sorte que les deux ont des objectifs communs ou complémentaires.  

• Dans certains cas, la présence d'un seul indicateur de contrôle permet à l'organisme de conclure à l'existence d'un contrôle, alors que dans d'autres cas, la présence de plus d'un indicateur de contrôle peut être nécessaire. 
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• Lors de la préparation des états financiers consolidés, les OSBL doivent suivre les dispositions énoncées au chapitre 1601, États financiers consolidés3.   
• Lors de la préparation des états financiers consolidés : 

• Les composantes des états financiers de l'organisme contrôlé sont combinées à celles de l'organisme publiant; 
• Les opérations et les soldes interorganismes sont éliminés des états financiers. 

• Lorsque les ressources des organismes contrôlés peuvent être affectées, les informations concernant les principales catégories d'affectations grevant les ressources doivent être présentées dans les états financiers consolidés, 
conformément au chapitre 4400, Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif.  

• Lorsque des affectations externes imposent le transfert de ressources à l'organisme publiant ou empêchent un tel transfert, cette information doit être fournie.  
• Aux fins de la consolidation, les méthodes comptables de chaque organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant. 

 

• Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque OSBL contrôlé ou groupe d'organismes contrôlés similaires qui ne sont pas consolidés dans les états financiers de l'organisme publiant, à moins que le groupe 
d'organismes contrôlés ne soit constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable (voir le paragraphe 4450.26) : 
• Le total des actifs, des passifs et de l'actif net à la date de clôture; 
• Les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie rattachés aux activités de fonctionnement, de financement et d'investissement présentés pour la période; 
• Les détails relatifs aux affectations, classées par catégories principales, dont sont grevées les ressources des organismes contrôlés;  
• Les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l'organisme publiant. 

• Lorsque les informations fournies ci-dessus relatives aux organismes contrôlés non consolidés ne sont pas présentées selon les mêmes méthodes comptables que celles de l'organisme publiant, toutes les différences significatives 
dans les méthodes comptables sont mentionnées. 

• Lorsque les ressources des organismes contrôlés sont soumis à des restrictions sur leur utilisation, des informations sur les principales catégories de restrictions sur ces ressources doivent être divulgués. 
• Lorsque des affectations externes imposent le transfert de ressources à l'organisme publiant ou empêchent un tel transfert, cette information doit être fournie.  

 

• L'organisme publiant peut exclure un groupe d'organismes contrôlés de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe 4450.22 si : 
• le groupe d'organismes est constitué d'un grand nombre d'organismes qui, individuellement, ont une importance relative négligeable;  
• l'organisme publiant mentionne les raisons pour lesquelles les organismes contrôlés ont été exclus de la consolidation et des informations à fournir en vertu du paragraphe 4450.22. 

 

CONTRÔLE D'UN GRAND NOMBRE D'ORGANISMES QUI, INDIVIDUELLEMENT, ONT UNE IMPORTANCE RELATIVE NÉGLIGEABLE 

ORGANISMES CONTRÔLÉS NON CONSOLIDÉS 

PRÉSENTATION DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF CONTRÔLÉS ET INFORMATIONS À FOURNIR À LEUR SUJET (SUITE) 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

• Des organismes contrôlés similaires peuvent être groupés aux fins de la communication des informations. 
• L’organisme publiant fournit les informations requises en vertu du chapitre 4460, Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif. 
• L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation de différents organismes contrôlés. Toutefois, les organismes contrôlés de types similaires sont présentés de la même manière.   

 

PRÉSENTATION DES ORGANISMES À BUT LUCRATIF CONTRÔLÉS ET INFORMATIONS À FOURNIR À LEUR SUJET 

• L'organisme publiant doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque entreprise à but lucratif contrôlée : 
• En consolidant (conformément au chapitre 16013) l'entreprise contrôlée dans ses états financiers;  
• En comptabilisant sa participation dans l'entreprise contrôlée à la valeur de consolidation (conformément au chapitre 3051, Placements4, dans la Partie II du Manuel) et en fournissant les informations mentionnées au 

paragraphe 4450.32. 

 3 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre  1601 – États financiers consolidés ». 
4 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3051 - Placements ». 
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• Les informations suivantes doivent être fournies pour les entreprises à but lucratif contrôlées, que celles-ci soient consolidées ou que l'organisme comptabilise sa participation à la valeur de consolidation : 
• La méthode suivie pour la présentation de l'entreprise contrôlée;  
• Une description de la relation avec l'entreprise contrôlée. 

• Cette description porte notamment sur la façon dont les activités de l'entreprise contrôlée sont liées à celles de l'organisme publiant ou les complètent.   
• L'organisme publiant fournit en outre les informations requises en vertu du chapitre 4460.  

 

• Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise à but lucratif contrôlée, ou chaque groupe d'entreprises à but lucratif contrôlées similaires, auquel l'organisme publiant applique la méthode de la 
comptabilisation à la valeur de consolidation : 
• Le total des actifs, des passifs et des capitaux propres à la date de clôture; et 
• Les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes), le bénéfice net et les flux de trésorerie rattachés aux activités d'exploitation, de financement et d'investissement présentés pour la période. 

 

• Lorsque des participations sont comptabilisées à la valeur de consolidation, les informations supplémentaires à fournir indiquées dans le chapitre 30515 doivent être fournies. 
• Lorsque des états financiers consolidés sont présentés, les informations à fournir conformément au chapitre 16016 doivent être fournies. 
• Les méthodes comptables de l'organisme contrôlé doivent être modifiées pour assurer leur conformité à celles de l'organisme publiant. 
• Les entreprises contrôlées similaires peuvent être groupées aux fins de la communication des informations. 
• L'organisme publiant peut décider de consolider certaines entreprises contrôlées et de comptabiliser sa participation dans les autres à la valeur de consolidation; cependant, les entreprises contrôlées de type similaire sont 

présentées de la même manière.  

 

PRÉSENTATION DES ORGANISMES À BUT LUCRATIF CONTRÔLÉS ET INFORMATIONS À FOURNIR À LEUR SUJET (SUITE) 

• L'organisme doit présenter de l'une ou l'autre des façons suivantes chaque participation qu'il détient dans une coentreprise : 
• En comptabilisant la participation selon la méthode de la consolidation proportionnelle (voir le paragraphe 4450.02(g));  
• En comptabilisant la participation à la valeur de consolidation et en fournissant les informations mentionnées au paragraphe 4450.38. 

 

• Les informations suivantes doivent être fournies pour une participation détenue dans une coentreprise, qu'elle soit présentée selon la méthode de la consolidation proportionnelle ou à la valeur de consolidation :  
• La méthode suivie pour la présentation de la participation;  et 
• Une description de la relation avec la coentreprise. 

 

• Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque participation détenue dans une coentreprise, ou chaque groupe de participations similaires, comptabilisé à la valeur de consolidation : 
• La part de l'organisme publiant dans le total de l'actif, du passif et de l'actif net, ou des capitaux propres, de la coentreprise à la date de clôture; 
• La part de l'organisme publiant dans les produits (y compris les gains), les charges (y compris les pertes) et les flux de trésorerie rattachés aux activités d'exploitation, de financement et d'investissement de la coentreprise 

présentés pour la période;  
• Les différences significatives dans les méthodes comptables par rapport à celles de l'organisme publiant. 

 

• L'organisme peut adopter des méthodes différentes pour la présentation des diverses participations qu'il détient dans des coentreprises. 
• Les participations détenues dans des coentreprises similaires peuvent être groupées aux fins de la communication des informations. 

 

COENTREPRISES 
  

• Activité économique sur laquelle deux coentrepreneurs ou plus exercent un contrôle conjoint en vertu d'un accord contractuel. 

 
PRÉSENTATION DES COENTREPRISES ET INFORMATIONS À FOURNIR À LEUR SUJET 

  

5 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3051 - Placements ». 
6 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 1601 – États financiers consolidés ». 
 
 
 

INFLUENCE NOTABLE 
  

• Exercée sur une entité : capacité d'influer sur les politiques stratégiques de cette entité en matière de fonctionnement ou d'exploitation, d'investissement et de financement. 
• Lorsqu'on conclut à l'absence de contrôle, il se peut que l'organisme exerce une influence notable. 
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2 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre  1601 – États financiers consolidés ». 
3 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3051 - Placements ». 
4 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3055 – Participations dans des coentreprises ». 
 
 

INFLUENCE NOTABLE (SUITE) 
  

• Les facteurs suivants peuvent indiquer que l'organisme exerce une influence notable : 
• Le nombre de représentants au conseil d'administration; 
• L'existence d'un intérêt économique; 
• La participation au processus d'élaboration des politiques; 
• La conclusion d'opérations importantes entre les entités;  
• L'échange de personnel de gestion. 

• Le pouvoir temporaire d'influer sur les processus stratégiques de l'autre entité n'est pas considéré comme une influence notable aux fins du présent chapitre. 

 
INFORMATIONS À FOURNIR SUR LES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SATELLITES 

  
• Lorsque l'organisme publiant a une influence notable sur un autre organisme sans but lucratif, les informations suivantes doivent être fournies : 

• Une description de la relation avec le satellite; 
• Une description claire et concise des éléments suivants relatifs au satellite : 

• Son objectif; 
• La collectivité qu'il vise à servir; 
• Son statut selon la législation fiscale;  
• Sa forme juridique;  

• La nature et l'ampleur de tout intérêt économique que l'organisme publiant a dans le satellite. 
 

• Les satellites similaires peuvent être groupés aux fins de la communication des informations. 
• Des informations sont fournies sur tout intérêt économique que l'organisme publiant détient dans le satellite. 
• Les informations requises en vertu du chapitre 4460 doivent également être fournies. 

 
PRÉSENTATION DES ENTREPRISES À BUT LUCRATIF SATELLITES 

  
• Lorsque l'organisme publiant a une influence notable sur une entreprise à but lucratif, sa participation doit être comptabilisée à la valeur de consolidation, conformément au chapitre 30517. 
• Les informations requises en vertu du chapitre 4460 doivent également être fournies. 

 
INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

  
• Dans un autre OSBL lorsque : 

• Cet autre organisme détient des ressources qui sont obligatoirement utilisées pour générer des produits ou fournir des services au profit de l'organisme publiant;  
• L'organisme publiant est responsable des dettes de l'autre organisme. 

• Indicateurs possibles de l'existence d'un intérêt économique : 
• L'autre organisme sollicite des fonds au nom de l'organisme publiant avec l'accord explicite ou implicite de celui-ci, et la quasi-totalité des fonds ainsi recueillis sont, conformément aux intentions de l'apporteur ou en raison 

d'autres exigences, transférés à l'organisme publiant ou utilisés à sa discrétion ou selon ses directives; 
• L'organisme publiant transfère d'importantes ressources à l'autre organisme, dont les ressources sont détenues au profit de l'organisme publiant; 
• L'autre organisme est tenu d'exécuter au nom de l'organisme publiant des fonctions importantes qui sont essentielles à l'atteinte des objectifs de ce dernier;  
• L'organisme publiant garantit des dettes importantes de l'autre organisme. 

• L'intérêt économique peut varier en importance. 

 
INFORMATIONS À FOURNIR SUR L'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

  
• Lorsqu'un organisme détient un intérêt économique dans un autre OSBL sur lequel il n'exerce ni contrôle ni influence notable, la nature et l'ampleur de cet intérêt doivent être indiquées. 

 
7 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3051 - Placements ». 
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INFORMATION FINANCIÈRE PRÉSENTÉE À DES DATES DIFFÉRENTES 
  

• Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'autre entité ne coïncident pas approximativement : 
• L'information financière à fournir conformément aux paragraphes 4450.22, .32 et .38 doit être celle établie à la date de clôture la plus récente de l'autre entité; e 
• Les informations suivantes doivent être fournies : 

• La période couverte par l'information financière;  
• Les détails de tout fait ou opération ayant eu lieu au cours de la période de décalage et qui sont significatifs pour la situation financière ou les résultats des activités de l'organisme publiant. 

• Lorsque les exercices ne coïncident pas approximativement et que des états financiers consolidés sont présentés, consulter le chapitre 16018 pour obtenir des directives. 
• Lorsque les exercices de l'organisme publiant et de l'entité émettrice qui est comptabilisée à la valeur de consolidation ne coïncident pas, consulter le chapitre 30519 pour obtenir des directives. 

 
8 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 1601 – États financiers consolidés ». 
9 Consulter également notre publication « NCECF EN UN COUP D’ŒIL : Chapitre 3051 - Placements ». 
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ANNEXE 1 – NORMES NON INCLUSES

Les chapitres sur les NCOSBL suivants ne sont pas couverts par cette publication :

Chapitre 1001, Fondements conceptuels des états financiers des organismes sans but lucratif

Chapitre 1101, Principes comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif

Chapitre 4460, Informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans but lucratif

Chapitre 4470, Ventilation des charges des organismes sans but lucratif — informations à fournir



Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommanda-
tions d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des 
informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, 
merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la 
responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations 
contenues dans cette publication. 

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO Interna-
tional Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner 
le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.     

20 rue Wellington Est 
bureau 500 
Toronto ON  M5E 1C5 
416-865-0111

www.bdo.ca




