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Introduction

Au cours de l’année 2014, plusieurs modifications ont été apportées ou proposées  à la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité : 
Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Certaines de ces modifications découlent du quatrième processus 
d’améliorations annuelles du Conseil des normes comptables (CNC). En plus du nouveau chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, une 
modification apportée au chapitre 3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, et des modifications introduites à divers chapitres 
découlant du processus d’améliorations annuelles de 2013 sont entrées en vigueur en 2014.Trois améliorations majeures ont également été 
apportées aux NCECF au cours de l’année : le nouveau chapitre 1591, Filiales, et le nouveau chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, 
ont été publiés et des modifications ont été apportées au chapitre 3051, Placements. La présente publication aborde les modifications 
susmentionnées et se conclut par une discussion des projets que le CNC mène actuellement.

Normes en vigueur en 2014

Le nouveau chapitre qui suit et les modifications apportées aux chapitres existants sont entrés en vigueur au cours de l’année 2014.  

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. 
Le principal changement découlant de ce nouveau chapitre est l’élimination de la méthode du report et de l’amortissement pour la 
comptabilisation des régimes à prestations déterminées. En vertu du nouveau chapitre 3462, les entités sont tenues de comptabiliser 
immédiatement tous les gains et toutes pertes associés aux régimes à prestations définies à mesure qu’ils se produisent. Ce changement 
fera en sorte qu’une entité sera davantage exposée à la volatilité de ses états financiers. En vertu de ce nouveau chapitre, une modification 
a aussi été apportée à la comptabilisation des régimes à cotisations définies et, par conséquent, les coûts des services passés doivent 
désormais être comptabilisés au cours de la période considérée. Le chapitre 3462 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2014.

Consultez nos publications, « Avantages sociaux futurs – Ce que vous devez savoir au sujet des chapitres 3462 et 3463 »  et « NCECF en un 
coup d’œil : Chapitre 3462: Avantages sociaux futurs »,  pour obtenir une présentation détaillée des effets de cette nouvelle norme. 

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

Au cours de 2013, une modification a été apportée au chapitre 3475, Sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, qui révisait la 
définition d’une activité abandonnée. La raison de cette modification est que la définition précédente faisait souvent en sorte que plus de 
sorties étaient présentées en tant qu’abandon d’activités 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. Cela n’était pas logique, puisque les NCECF n’ont pas pour 
but d’être plus coûteuses d’application que les IFRS. Selon la définition révisée, le seuil à atteindre pour qu’une sortie soit classée comme 
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abandon d’activités est plus élevé en comparaison avec la définition précédente. Par conséquent, dans la pratique, les sorties considérées 
comme abandons d’activités seront moins nombreuses. Cette modification harmonise le chapitre 3475 à la norme IFRS 5, et la nouvelle 
définition d’abandon  d’activités est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.  

Processus d’améliorations annuelles 2013 portant sur les NCECF 2013

Le but du processus d’améliorations annuelles portant sur les NCECF est de préciser les directives ou la formulation des normes et de 
corriger les incohérences, les conséquences inattendues et les oublis qui en découlent. Toute modification qui résulte du processus 
d’améliorations annuelles s’applique à l’ensemble des entités qui adoptent les NCECF ou qui les suivent actuellement. À la suite du 
processus d’améliorations annuelles 2013, des modifications ont été apportées aux chapitres suivants. Ces modifications sont en vigueur 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 :

Regroupements d’entreprises

Le chapitre 1582, Regroupements d’entreprises, exigeait auparavant que la contrepartie conditionnelle soit réévaluée uniquement au 
moment du règlement. Toutefois, dans certains cas, le versement réel de la contrepartie est reporté au-delà de la date à laquelle la 
condition est réalisée, auquel cas les directives du chapitre 1582 n’étaient pas claires sur le moment où la réévaluation devait être effectuée. 
Par conséquent, le chapitre 1582 a été modifié afin de clarifier le fait que la contrepartie conditionnelle est réévaluée au moment de la 
réalisation de la condition.

De plus, une modification a été apportée pour répondre à la préoccupation que les informations particulières à fournir, exigées au 
chapitre 1582, n’étaient pas pertinentes ou d’un avantage important lorsque la filiale est comptabilisée par la suite à la valeur de 
consolidation ou à la valeur d’acquisition. Par conséquent, le chapitre 1582 a été modifié et les informations suivantes ne sont exigées que 
lorsque la filiale est intégrée par consolidation :

•	 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.

Filiales

Le chapitre 1590, Filiales, n’indiquait pas auparavant la façon dont un changement de propriétaire doit être comptabilisé lorsque la méthode 
de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation était utilisée pour comptabiliser une filiale. Pour résoudre ce 
problème, le chapitre 1590 a été modifié pour préciser que la comptabilisation en cas de changement de propriétaire doit être basée sur la 
méthode comptable utilisée pour comptabiliser la filiale.

Participation détenue dans une coentreprise

À l’instar du chapitre 1590, le chapitre 3055, Participation dans des coentreprises, n’indiquait pas auparavant la façon dont un changement de 
propriétaire doit être comptabilisé. Pour résoudre ce problème, le chapitre 3055 a été modifié pour préciser que la comptabilisation en cas 
de changement de propriétaire doit être basée sur la méthode comptable utilisée pour comptabiliser la participation dans la coentreprise.

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 pour déterminer son résultat net.  

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

Instruments financiers

Le chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié pour préciser qu’un instrument financier ne doit pas être classé comme passif 
lorsqu’il ne pourrait être racheté que par la contrainte économique plutôt qu’en vertu d’une disposition contractuelle. Le classement au 
chapitre 3856 met l’accent sur la substance des dispositions contractuelles et ne va pas au-delà.

De plus, les exigences précédentes en matière de comptabilité de couverture au chapitre 3856 n’ont pas permis d’atteindre le résultat 
souhaité lorsqu’une opération d’achat futur libellée dans une monnaie étrangère était couverte par un contrat de change à terme faisant 
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l’objet d’un règlement par opération de change avant la comptabilisation de l’opération couverte. Lorsque la monnaie étrangère reçue au 
moment du règlement du contrat de couverture était détenue de façon continue entre la date de règlement du contrat à terme de gré à 
gré et la date de comptabilisation de l’opération d’achat couverte, la monnaie étrangère n’était pas considérée comme une couverture et 
tout gain ou toute perte lié à la conversion des devises était comptabilisé directement en revenu. Le chapitre 3856 a donc été modifié pour 
corriger cet oubli. Les exigences en matière de comptabilité de couverture sont complexes; aussi nous vous recommandons de consulter 
votre conseiller BDO si vous envisagez d’utiliser la comptabilité de couverture. 

En raison des modifications apportées au cours du processus d’améliorations annuelles de 2013, des modifications corrélatives ont aussi été 
apportées au chapitre 1520, État des résultats, et au chapitre 1540, État des flux de trésorerie.

Normes en vigueur en 2015

À la suite du processus d’améliorations annuelles 2014 portant sur les NCECF, des modifications ont été apportées au chapitre suivant. Ces 
modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 :

Instruments financiers

Lorsque la couverture d’une opération future vient à échéance après que l’opération future est réalisée, le chapitre 3856, Instruments 
financiers, n’était pas clair auparavant sur la façon de comptabiliser l’élément de couverture quand une période se termine entre la date 
à laquelle l’opération de couverture est réalisée et la date à laquelle l’élément de couverture vient à échéance.  Une modification a été 
apportée au chapitre 3856 pour clarifier cette situation : l’élément de couverture est réévalué au cours au comptant en vigueur à la date de 
clôture, et tout gain ou toute perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net.

Une modification supplémentaire a été apportée au chapitre 3856 afin de clarifier les informations à fournir lorsque les créances clients 
à court terme sont dépréciées. Le chapitre 3856 exigeait auparavant qu’une entité indique la valeur comptable des actifs financiers 
dépréciés pour chacune des catégories d’actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation connexe. Pour certains actifs 
financiers, tels que les créances clients à court terme, la dépréciation peut être évaluée de façon groupée. Dans ce cas, il n’était pas clair si 
la valeur comptable des actifs financiers dépréciés devait être indiquée, puisque la provision ne porte pas sur des éléments en particulier. La 
modification précise que la présentation de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés est requise pour les actifs financiers autres 
que les créances clients à court terme. Pour les créances clients à court terme, une entité doit indiquer le montant de toute provision pour 
dépréciation. 

Normes en vigueur en 2016

Comme il a été mentionné précédemment, le CNC a adopté un processus pour apporter des améliorations mineures aux NCECF grâce 
au processus d’améliorations annuelles. Afin d’éviter une surcharge de normes, le CNC essaie de restreindre les modifications majeures 
apportées aux NCECF aux deux ans. Au cours de 2014, les modifications majeures présentées ci-dessous ont été publiées dans la Partie II du 
manuel. 

Filiales 

En août 2014, le CNC a publié le nouveau chapitre 1591, Filiales, qui remplace le chapitre 1590 du même nom. La note d’orientation 
concernant la comptabilité 15 (NOC-15), Consolidation des entités à détenteurs de droits variables, a également été retirée et remplacée par 
les directives incluses dans le nouveau chapitre 1591. Le chapitre 1591 exige l’exercice du jugement professionnel pour déterminer le moment 
où le contrôle est obtenu par des mécanismes autres qu’une participation. Les directives sur la comptabilisation des filiales contrôlées au 
moyen d’une participation, qui se trouvaient dans l’ancien chapitre 1590, ont été conservées dans le chapitre 1591.

Lorsque le contrôle d’une entreprise est obtenu par des mécanismes autres qu’une participation, les directives supplémentaires suivantes sur 
le contrôle ont été incluses dans le chapitre 1591 :

•	 des explications sur le moyen d’appliquer les définitions existantes d’une filiale et du contrôle d’une entreprise lorsque les droits de 
participation ne constituent pas le facteur principal pour déterminer qui contrôle une entreprise;

•	 des descriptions des types d’accords contractuels qui peuvent conférer à une entreprise le contrôle d’une autre entreprise;

•	 les faits et les circonstances à considérer pour déterminer si une entreprise a le contrôle d’une autre entreprise, tels que :

•	 l’étendue de sa participation à la création de l’autre entreprise, notamment aux décisions prises relativement à l’objet et à la conception 
de celle-ci;

•	 la façon dont sont prises les décisions concernant les politiques stratégiques qui peuvent avoir une incidence sur le droit et la capacité 
de retirer des avantages économiques futurs de l’autre entreprise et sur l’exposition aux risques qui s’y rattachent; 
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•	 les risques auxquels l’autre entreprise est destinée à être exposée.
•	 une entreprise devrait examiner les accords contractuels pour prendre en compte tous les faits et toutes les circonstances, y compris 

les droits d’achat ou de vente liés aux activités de l’autre entreprise, les droits de liquidation et les droits de prendre des décisions 
relativement aux activités qui ont une incidence sur la capacité de l’entreprise à obtenir des avantages futurs; 

•	 des directives sur la façon de distinguer les droits qui sont conçus pour protéger les intérêts de l’entreprise détenant ces droits sans lui 
accorder le contrôle des droits qui accordent le contrôle.

Le nouveau chapitre 1591 exclut les cas concernant des accords contractuels entre entreprises sous contrôle commun. Par exemple, 
si l’entreprise A possède une participation de 100 % dans l’entreprise B et qu’elle possède également une participation de 100 % dans 
l’entreprise C, les entreprises B et C sont sous le contrôle commun de l’entreprise A. Dans cette situation, le nouveau chapitre 1591 ne 
s’appliquerait 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 propres droits et obligations liés aux accords contractuels conclus entre les deux entreprises, conformément 
aux autres chapitres applicables. 

En vertu du chapitre 1591, une entité qui choisit de préparer des états financiers non consolidés peut continuer de comptabiliser les 
filiales contrôlées au moyen de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux en utilisant la méthode de la 
comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Les filiales qui sont contrôlées 
au moyen d’accords contractuels, seuls ou en association avec la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une 
combinaison des deux, sont comptabilisées en fonction de la nature des accords contractuels, conformément au chapitre applicable du 
manuel si l’on prépare des états financiers non consolidés.

Cette nouvelle norme est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’application anticipée est permise. Ce chapitre 
doit être appliqué de façon rétrospective; cependant, certaines dispositions transitoires ont été incluses afin de fournir un allègement lors de 
l’adoption de ce chapitre.  

En réponse à ce nouveau chapitre, des modifications corrélatives ont aussi été apportées au chapitre 1500, Application initiale des normes, et 
au chapitre 1601, États financiers consolidés.

Intérêts dans des partenariats 

Le nouveau chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, a été publié en août dernier par le CNC et remplace le chapitre 3055, Participation 
dans des coentreprises. Dans le chapitre 3056, le terme « coentreprise » est remplacé par le terme « partenariat ». Un partenariat 
engloberait des activités sous contrôle conjoint, des actifs sous contrôle conjoint et des entreprises sous contrôle conjoint. Le terme 
« coentrepreneur » a également été remplacé par le terme « investisseur dans un partenariat ».  

Ce nouveau chapitre réduit le choix des méthodes comptables pour les partenariats pour que la comptabilisation représente plus fidèlement 
la nature du placement. Par conséquent, la possibilité de choisir, pour comptabiliser tout type de partenariat, la méthode de la consolidation 
proportionnelle, la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou la méthode de la comptabilisation à la valeur 
d’acquisition a été éliminée. Le chapitre 3056 précise plutôt la comptabilisation des intérêts un partenariat par un investisseur selon que ces 
intérêts prennent la forme d’activités sous contrôle conjoint, d’actifs sous contrôle conjoint ou d’entreprises sous contrôle conjoint. 

Un investisseur dans des activités sous contrôle conjoint ou dans des actifs sous contrôle conjoint comptabilise ses intérêts dans le 
partenariat en comptabilisant sa part des éléments d’actif, des éléments de passif, des produits et des charges.  

Un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint a le choix de la méthode comptable pour :

•	 comptabiliser tous les intérêts au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;

•	 comptabiliser tous les intérêts au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition;

•	 réaliser une analyse de chaque intérêt afin de déterminer s’il s’agit d’un intérêt dans un élément d’actif et de passif plutôt que d’un 
intérêt dans l’actif net et, le cas échéant, comptabiliser ces éléments d’actif et de passif. 

Si un investisseur choisit la troisième option, des directives concernant l’application ont été ajoutées à la norme pour l’aider à réaliser 
cette analyse. Si l’on détermine que l’investisseur a des droits sur les éléments d’actif et des obligations au titre des éléments de passif de 
l’entreprise sous contrôle conjoint, l’investisseur comptabilise alors ses intérêts dans le partenariat en comptabilisant sa part des éléments 
d’actif sous contrôle, des éléments de passif qu’il a contracté, des produits et des charges. Toutefois, si l’on détermine que l’investisseur a 
des droits envers les actifs nets de l’entreprise sous contrôle conjoint, l’investisseur choisit la méthode comptable pour comptabiliser tous 
ces intérêts en utilisant soit la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation, soit la méthode de la comptabilisation à la valeur 
d’acquisition.
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Le chapitre 3056 reprend les définitions des activités sous contrôle conjoint, des actifs sous contrôle conjoint, des entreprises sous contrôle 
conjoint, les directives sur les apports et les transactions pour les activités sous contrôle conjoint et les actifs sous contrôle conjoint; de 
même que les exigences relatives à la présentation des informations à fournir du chapitre 3055. Toutefois, pour les apports à un partenariat, 
l’exigence du chapitre 3055 de reporter et d’amortir la fraction d’un gain qui ne représente pas le montant d’argent reçu ou la juste valeur 
des autres actifs reçus qui ne constituent pas un droit sur les actifs du partenariat n’a pas été reprise dans le nouveau chapitre 3056.

Cette nouvelle norme est en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L’application anticipée est permise, mais 
seulement si un investisseur signale ce fait et applique les modifications au chapitre 3051, Placements, au même moment. Des propositions 
transitoires particulières ont été présentées pour réaliser un transfert de la méthode de la consolidation proportionnelle vers la méthode 
de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation et pour réaliser un transfert 
de la méthode de comptabilisation à la valeur d’acquisition ou de la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation vers la 
comptabilisation des intérêts de l’investisseur dans les éléments d’actif et du passif d’un partenariat.

En réponse à ce nouveau chapitre, des modifications corrélatives ont aussi été apportées au chapitre 1500, Application initiale des normes, au 
chapitre 1506, Modifications comptables, au chapitre 1520, État des résultats, et au chapitre 1521, Bilan.

Placements

À la suite de la publication du nouveau chapitre 3056, des modifications ont également été apportées au chapitre 3051, Placements. Une 
modification a été apportée pour clarifier que le champ d’application du chapitre 3051 comprend des placements assujettis à une influence 
notable et certains autres placements qui ne sont pas des instruments financiers (tels que les œuvres d’art ou d’autres actifs corporels 
détenus à des fins de placement), mais ne comprend pas d’autres placements (tels que des filiales et des intérêts dans des partenariats). 
Des directives ont également été ajoutées concernant les apports et les autres transactions entre un investisseur et une entité émettrice 
comptabilisée à la valeur de consolidation. Ces directives sont cohérentes avec les directives du nouveau chapitre 3056.  

Les modifications apportées au chapitre 3051 sont en vigueur pour les états financiers annuels concernant les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2016. L’adoption anticipée est permise.  Cependant, si les modifications sont appliquées avant le 1er janvier 2016, le nouveau 
chapitre 3056 doit  être appliqué en même temps.

À la suite des modifications apportées au chapitre 3051, des modifications corrélatives importantes ont également été introduites au 
chapitre 1500, Application initiale des normes, et au chapitre 3831, Opérations non monétaires.

Projets en cours

Exposé-sondage - Améliorations 2014 des NCECF

Comme il a été mentionné précédemment, certaines des modifications proposées au cours du processus d’améliorations annuelles 2014 
portant sur les NCECF ont déjà été approuvées et publiées dans la Partie II du manuel. Cependant, au moment de la rédaction de la 
présente publication, une modification proposée n’avait pas encore été approuvée. Cette modification proposée concerne le chapitre 3462, 
Avantages sociaux futurs. Elle clarifie le moment où une évaluation aux fins de la capitalisation peut être utilisée. Le paragraphe 3462.031 
permet actuellement à une entité d’utiliser une évaluation aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation au titre d’un régime 
à prestations définies sans capitalisation. L’évaluation aux fins de la capitalisation doit être préparée selon une méthode compatible avec 
les autres évaluations aux fins de la capitalisation. La modification proposée clarifie qu’afin de pouvoir utiliser cette option, une entité doit 
posséder au moins un régime à prestations définies par capitalisation. Cette option permet à une entité qui utilise une évaluation aux fins 
de la capitalisation pour des régimes à prestations définies par capitalisation d’évaluer tous ses régimes à prestations définies de manière 
uniforme. Cette modification proposée entrerait en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. L’adoption anticipée est 
permise, mais uniquement si la modification du paragraphe 3462.031 est appliquée à tous les régimes à prestations définies d’une entité.  

Selon le résumé des décisions de la réunion du CNC du 16 juillet 2014, le Conseil a approuvé en principe cette modification proposée. 
Cependant, en raison des préoccupations soulevées par certaines parties prenantes et le Comité consultatif sur les entreprises à capital 
fermé, les paragraphes pertinents seront réécrits pour clarifier certains aspects.  Par conséquent, le CNC prévoit republier cette proposition.

Exposé-sondage – Actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale

Le CNC estime que la comptabilisation des actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale, comme 
actuellement définie au paragraphe 3856.23 du chapitre Instruments financiers, doit être réexaminée, car de nombreux problèmes liés aux 
actions privilégiées rachetables sont survenus, tels que le champ d’application, le reclassement et l’évaluation. Actuellement, le paragraphe 
3856.23 permet que les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale en vertu d’articles précis de la Loi de 
l’impôt sur le revenu soient présentées à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée, dans un poste distinct sous la rubrique 
des capitaux propres. Le CNC a émis un exposé-sondage proposant le retrait du paragraphe 3856.23.  
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L’information présentée est à jour en date du 1er octobre 2014.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations 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 International 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.

Le retrait du paragraphe 3856.23 exigerait que ce type d’actions privilégiées rachetables soit présenté dans le passif, de façon cohérente 
avec les autres passifs financiers. L’élément de passif serait initialement évalué à la juste valeur. Le débit correspondant serait présenté dans 
un poste distinct, dans les capitaux propres. Puisque les actions privilégiées sont rachetées, le solde de ce poste distinct dans les capitaux 
propres serait reclassé vers les bénéfices non répartis. Des renseignements sur l’origine de cette composante distincte des capitaux propres 
ainsi que sur sa relation avec les actions privilégiées rachetables seraient divulgués. L’élément de passif serait évalué par la suite au coût 
après amortissement, à moins que les clauses de rachat soient liées au rendement de l’entité.

La modification proposée serait en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et devrait être appliquée de manière 
rétrospective. Cette modification proposée aurait une incidence significative sur les entités qui ont adopté les NCECF et qui possèdent des 
actions privilégiées rachetables actuellement visées par le paragraphe 3856.23, puisqu’il en résulterait une augmentation du montant total 
des passifs et une baisse du montant total des capitaux propres. Par exemple, la modification proposée dans la présentation et l’évaluation 
pourrait avoir un effet important sur les clauses restrictives et pourrait entraîner la renégociation des contrats de prêt avant la date d’entrée 
en vigueur de cette modification. Par conséquent, nous invitons les entités touchées à se familiariser avec les modifications proposées dans 
cet exposé-sondage. Vous pouvez y accéder sur la page des NCECF du site Web des Normes d’information financière et de certification 
Canada ou en cliquant ici. Nous invitons également ces entités à soumettre leurs commentaires au CNC avant la date d’échéance du 
15 janvier 2015.

Agriculture

Lorsque les normes comptables pour les entreprises à capital fermé établies dans la Partie II du manuel de CPA Canada - Comptabilité 
étaient élaborées, les parties prenantes ont remarqué qu’un des sujets importants qui n’avaient pas été couverts par les principes 
comptables généralement reconnus au Canada était la comptabilisation des activités agricoles. L’agriculture est un secteur important au 
Canada; compte tenu du manque de normes comptables traitant des aspects particuliers de l’agriculture, les pratiques comptables varient.  

Le CNC a examiné et approuvé un document de travail (assujetti à l’examen des changements de l’exposé-sondage) en mai 2014.  Lors 
de sa réunion en juillet dernier, il a noté qu’il s’attendait à ce que le document de travail, qui comporte une période de 120 jours pour les 
commentaires, soit publié avant la fin de  l’année.

Filiales

Ce projet vise à clarifier la comptabilisation d’une filiale qui utilise la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode 
de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Le chapitre 1590, Filiales, fournit un choix de méthodes comptables pour une entreprise 
à capital fermé soit pour consolider ses filiales, soit pour comptabiliser ses filiales en utilisant la méthode de la comptabilisation à la valeur 
d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Ce projet examinera si les exigences du chapitre 1582, 
Regroupements d’entreprises, devraient s’appliquer lorsqu’une entreprise à capital fermé choisit de comptabiliser ses filiales selon la 
méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation. Compte tenu des 
changements dans les participations, le CNC a récemment modifié le champ d’application de ce projet afin d’y inclure  la comptabilisation 
d’un placement au moyen de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la comptabilisation à la valeur 
de consolidation. Par exemple, lorsqu’une participation dans un placement passe d’une petite participation à une participation qui offre une 
influence importante, puis le contrôle, et que le placement est comptabilisé selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition 
à chaque étape. Un exposé-sondage devrait être publié au deuxième trimestre de 2015.

Conclusion

Comme la fin de l’exercice approche, il est temps de consulter votre conseiller BDO pour discuter de la façon dont les modifications 
actuelles et futures des normes influenceront votre organisme.

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entreprises-a-capital-ferme/documents-de-consultation/item80404.pdf

