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Introduction

La plupart des entreprises à capital fermé ont maintenant présenté leur deuxième jeu d’états financiers préparés en conformité avec la partie 
II du Manuel de CPA Canada - Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). En 2013, de nombreuses 
modifications ont été apportées aux NCECF. Plusieurs d’entre elles découlent du troisième processus d’améliorations annuelles du Conseil 
des normes comptables (CNC). Le processus d’améliorations annuelles consiste à modifier les Normes comptables pour les entreprises à 
capital fermé afin d’en clarifier les indications ou le libellé et de corriger des conséquences imprévues, des contradictions ou des erreurs. Les 
modifications qui résultent du processus d’améliorations annuelles s’appliqueront aux entités qui adoptent les NCECF ou qui s’y conforment 
déjà.

Cette année, deux améliorations importantes ont été apportées aux NCECF : la publication du nouveau Chapitre 3462, Avantages sociaux 
futurs, et une modification apportée au Chapitre 3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités. Ces améliorations sont abordées 
plus loin dans la présente publication.

En plus de présenter un résumé des améliorations annuelles de 2013 et d’autres améliorations importantes apportées aux NCECF, la 
présente publication se termine sur une discussion sur les projets en cours.

Processus d’améliorations annuelles de 2013 : Résumé des modifications

Regroupements d’entreprises

Le Chapitre 1582, Regroupements d’entreprises, exigeait auparavant que la contrepartie conditionnelle soit réévaluée uniquement au 
moment du règlement. Toutefois, dans les faits, le paiement au titre de la contrepartie est parfois reporté au-delà de la date à laquelle 
la condition est réalisée, et les directives du Chapitre 1582 manquaient de précision quant au moment où la réévaluation se doit d’être 
effectuée. Par conséquent, le Chapitre 1582 a été modifié : il y est désormais précisé que la contrepartie conditionnelle est réévaluée lorsque 
la condition est remplie.

De plus, une modification a été apportée pour répondre à la préoccupation selon laquelle les informations particulières à fournir exigées 
au Chapitre 1582 n’étaient pas pertinentes ou avantageuses lorsque la filiale est comptabilisée ultérieurement selon la méthode de la 
comptabilisation à la valeur de consolidation ou de la comptabilisation à la valeur d’acquisition. Le Chapitre 1582 a donc été modifié, et les 
informations suivantes ne sont exigées que si la filiale consolidée :

•	 un bilan condensé qui présente les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de 
passifs repris;

•	 le montant de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comptabilisé à la date de clôture et la base 
d’évaluation de ce montant;

•	 le montant de tout gain comptabilisé à l’égard d’une acquisition à des conditions avantageuses.
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Filiales

Le Chapitre 1590, Filiales, omettait de fournir des informations sur la façon de comptabiliser des changements survenus dans la participation 
lorsque la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation 
était utilisée pour comptabiliser une filiale. Pour corriger cette omission, le Chapitre 1590 a été modifié : il précise désormais que la 
comptabilisation de changements dans la participation doit être basée sur la méthode comptable utilisée pour comptabiliser la filiale.

Participations ne donnant pas le contrôle

Le Chapitre 1602, Participations ne donnant pas le contrôle, a été modifié pour préciser qu’une entité ne doit pas déduire les participations ne 
donnant pas le contrôle lors de la détermination de son résultat net.  

Une autre modification a été apportée pour préciser que les gains et pertes de change découlant de la conversion d’un établissement 
étranger autonome attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle sont inclus dans la composante des participations ne donnant 
pas le contrôle des capitaux propres.

Instruments financiers

Le Chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié pour préciser qu’un instrument financier n’est pas classé à titre de passif lorsqu’il peut 
être racheté uniquement en raison de contraintes économiques plutôt qu’en vertu d’une obligation contractuelle. Le classement dans le 
Chapitre 3856 met l’accent sur la substance des obligations contractuelles et ne va pas au-delà de celle-ci.

De plus, les exigences précédentes du Chapitre 3856 en matière de comptabilité de couverture n’ont pas permis d’atteindre les résultats 
escomptés lorsqu’une opération d’achat future libellée en monnaie étrangère est couverte par un contrat de change à terme et que 
l’opération de change constituant le règlement de ce contrat avait lieu avant la comptabilisation de l’opération couverte. Si la somme en 
monnaie étrangère reçue en règlement du contrat de change à terme était conservée jusqu’à la date de comptabilisation de l’opération 
d’achat couverte, elle ne remplissait pas les conditions requises pour être un instrument de couverture. Le gain ou la perte résultant de la 
conversion de cette somme était comptabilisé directement en résultat. Le Chapitre 3856 a été modifié afin de corriger cette omission. Les 
exigences en matière de comptabilité de couverture sont complexes. Aussi nous vous recommandons de consulter votre conseiller BDO si 
vous comptez utiliser ce type de comptabilité de couverture. 

En raison des modifications effectuées dans le cadre du processus d’améliorations annuelles de 2013, des modifications corrélatives ont 
également été apportées au Chapitre 1520, État des résultats, au Chapitre 1540, État des flux de trésorerie, et au Chapitre 3055, Participations 
dans des coentreprises.

Date de transition

Les modifications susmentionnées consécutives au processus d’améliorations annuelles de 2013 sont en vigueur pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2014. Les modifications sont appliquées de manière rétrospective, exclusion faite de la modification apportée à 
la contrepartie conditionnelle. Une entité ne peut pas ajuster une contrepartie conditionnelle qui a fait l’objet d’une extinction durant les 
périodes antérieures à l’adoption de la modification. Aussi, les modifications apportées à la comptabilité de couverture s’appliquent aux 
relations de couverture en vigueur au 1er janvier 2014. L’application anticipée est permise pour les relations de couverture en vigueur au 1er 
janvier 2013.

Améliorations importantes apportées aux NCECF

Avantages sociaux futurs

Le nouveau Chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, a été publié en mai 2013. Ce chapitre remplace le Chapitre 3461 du même nom. La 
principale modification comprise dans ce nouveau chapitre est l’élimination de la méthode du report et de l’amortissement utilisée pour 
comptabiliser les régimes à prestations définies. Ce nouveau chapitre exige la constatation immédiate de tous les gains et pertes associés 
aux  régimes à prestations définies à mesure qu’ils se produisent. À la suite de cette modification, les états financiers d’une entité seront 
davantage exposés à la volatilité.  
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Les autres modifications apportées aux régimes à prestations définies du nouveau Chapitre 3462 sont présentées ci-dessous :

•	 Le montant intégral de l’obligation au titre des prestations définies, déduction faite des actifs du régime, est présenté au bilan;

•	 Dans le cas des régimes ayant fait l’objet d’une évaluation appropriée aux fins de la capitalisation, l’obligation est évaluée à l’aide de 
cette évaluation ou à l’aide d’une évaluation établie aux fins de la comptabilisation. Une entité peut aussi choisir d’établir une évaluation 
actuarielle pour un régime non capitalisé selon une méthode comptable compatible avec celle utilisée pour ses régimes capitalisés. Une 
entité doit appliquer le même choix à tous ses régimes;  

•	 Les éléments suivants sont constatés immédiatement dans le résultat net : les variations de la juste valeur des actifs du régime, des 
changements dans l’évaluation des obligations au titre du régime et du plafond de l’actif, y compris les coûts des services passés ainsi que 
les gains et pertes découlant de règlements et de compressions;

•	 Les « réévaluations et autres éléments » sont présentés dans les notes complémentaires, à moins d’être présentés séparément dans le 
corps même de l’état des résultats;

•	 Les obligations au titre des régimes et les actifs des régimes doivent être évalués à la date de clôture, et non jusqu’à trois mois avant la 
date de clôture comme l’exigeait autrefois le Chapitre 3461;

•	 Certaines obligations d’informations ont été clarifiées par suite des modifications décrites ci-dessus.

Dans ce nouveau chapitre, une modification a également été apportée à la comptabilisation des régimes à cotisations définies. En vertu de 
cette modification, les coûts des services passés doivent désormais être comptabilisés au cours de la période.

En vertu des dispositions transitoires de ce nouveau chapitre, une exemption est accordée aux entités qui, auparavant, évaluaient leurs 
obligations et l’actif des régimes à une date autre que celle de la clôture.

En réponse à ce nouveau chapitre, des modifications corrélatives ont également été apportées au Chapitre 1500, Application initiale des 
normes, au Chapitre 1506, Modifications comptables, au Chapitre 1520, État des résultats, au Chapitre 1521, Bilan, et au Chapitre 1582, 
Regroupements d’entreprises.

Le nouveau Chapitre 3462 est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.  

Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités

Au cours de l’année, la définition d’une activité abandonnée fournie  au Chapitre 3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, a été 
révisée, car elle occasionnait un nombre plus important de sorties présentées en tant qu’activités abandonnées selon les NCECF que selon 
la Norme internationale d’information financière (IFRS) 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Cette situation 
n’avait pas lieu d’être, puisque l’application des NCECF n’a pas pour but d’être plus coûteuse que l’application des IFRS. La définition révisée 
augmente le seuil permettant aux sorties d’être classées comme activités abandonnées. Ainsi, moins de sorties seront admissibles aux activités 
abandonnées. Cette modification harmonise le Chapitre 3475 à la norme IFRS 5. La définition révisée se lit comme suit :

Activité abandonnée : composante dont l’entreprise s’est séparée (par suite d’une vente, d’un abandon ou d’une scission) ou qui est classée 
comme destinée à la vente, et qui :

•	 soit représente une branche d’activité ou une région géographique principale et distincte;

•	 soit fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une branche d’activité ou d’une région géographique principale et distincte;

•	 soit est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Une composante d’une entreprise est une unité à laquelle se rattachent des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement 
distingués, sur le plan de l’exploitation et aux fins de l’information financière, de ceux du reste de l’entreprise.

Cette nouvelle définition d’une activité abandonnée est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.  

Projets en cours

Exposé-sondage - Consolidation

L’exposé-sondage propose de remplacer le Chapitre 1590, Filiales, par le nouveau Chapitre 1591 du même nom. De plus, la note d’orientation 
concernant la comptabilité 15 (NOC-15), Consolidation des entités à détenteurs de droits variables, serait retirée et remplacée par des 
directives incluses dans le nouveau Chapitre 1591. Selon ces nouvelles directives, l’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer si le 
contrôle est obtenu autrement qu’au moyen de titres de capitaux propres.
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Selon le Chapitre 1591, l’évaluation visant à déterminer si l’entreprise a le contrôle se ferait en tenant compte des critères suivants :sa 
participation à la création de l’autre entreprise et aux prises de décisions relatives à sa raison d’être et sa conception; les prises les décisions 
touchant aux les politiques stratégiques qui peuvent influer sur le droit et la capacité de jouir des avantages économiques futurs de l’autre 
entreprise et sur l’exposition aux risques qui s’y rattachent; les risques auxquels l’autre entreprise est destinée à être exposée. L’examen de 
tous les accords contractuels est nécessaire pour prendre en compte l’ensemble des faits et circonstances, notamment les droits d’achat ou 
de vente, les droits de liquidation ainsi que les droits relatifs à la prise de décisions.

Le nouveau Chapitre 1591 exclurait les accords contractuels entre entreprises sous contrôle commun. Par exemple, si l’entreprise A détient la 
pleine propriété de l’entreprise B et de l’entreprise C, les entreprises B et C sont soumises au contrôle commun de l’entreprise A. Dans ce cas, 
le nouveau Chapitre 1591 ne s’applique pas à la comptabilisation des accords contractuels entre l’entreprise B et l’entreprise C. L’entreprise 
B et l’entreprise C communiqueraient plutôt leurs droits et obligations à l’égard des accords contractuels entre les deux entreprises 
conformément aux autres chapitres applicables. 

Les propositions de cet exposé-sondage sont basées sur les concepts énoncés à la norme IFRS 10, États financiers consolidés.  

Les modifications proposées dans cet exposé-sondage n’entreraient en vigueur que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Exposé-sondage - Partenariats et placements

Cet exposé-sondage propose de remplacer le Chapitre 3055 actuel, Participations dans des coentreprises, par le nouveau Chapitre 3056, 
Intérêts dans des partenariats. Il propose également des modifications au Chapitre 3051, Placements.  

Dans le Chapitre 3056 proposé, le terme « coentreprise » est remplacé par « partenariat ». Un partenariat engloberait des activités sous 
contrôle conjoint, des actifs sous contrôle conjoint et des entreprises sous contrôle conjoint.  

Les propositions du Chapitre 3056 réduisent le choix de méthodes comptable pour la comptabilisation d’un partenariat, et ce, pour 
représenter plus fidèlement la nature du placement.  

Quant à la comptabilisation de la coentreprise, la possibilité de choisir entre la méthode de la consolidation proportionnelle, la méthode 
de la comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition est éliminée. L’investisseur 
comptabiliserait plutôt les intérêts qu’il possède dans un partenariat, et ce, en fonction de ses droits et obligations liés à ce partenariat.  

Un investisseur qui détient une participation dans des activités sous contrôle conjoint ou des actifs sous contrôle conjoint comptabiliserait 
sa part d’actifs contrôlés, de passifs assumés ainsi que des produits et des charges.  

Un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint qui possède uniquement des droits sur l’actif net du partenariat comptabiliserait 
ses intérêts dans l’actif net soit selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, soit selon la méthode de la 
comptabilisation à la valeur d’acquisition. Quant à l’investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint qui détient des droits et des 
obligations, il comptabiliserait respectivement à titre d’actifs et de passifs sa part d’actifs contrôlés, de passifs assumés ainsi que des 
produits et des charges. Pour déterminer si un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint détient des droits sur l’actif net du 
partenariat ou sur chacun des actifs, et pour déterminer s’il a des obligations, un exercice de jugement s’avère nécessaire, et tous les faits et 
circonstances doivent être pris en compte lors de cette décision.

Les propositions de l’exposé-sondage sont basées sur les concepts clés de la norme IFRS 11, Partenariats.

Les modifications liées à cet exposé-sondage n’entreraient en vigueur que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Conclusion

À l’approche de la fin de la troisième année d’application des NCECF, nous vous invitons à consulter votre conseiller BDO pour discuter de 
l’incidence que les modifications actuelles et futures aux normes auront sur votre organisation.
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