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Introduction

L’année 2016 a été fort chargée pour le Conseil des normes comptables (CNC) et pour la partie II du Manuel de CPA Canada - Comptabilité 
: Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Au cours de l’année, deux nouvelles normes sont entrées en vigueur 
: le chapitre 1591, Filiales, et le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats. De plus, des changements importants ont été apportés au 
chapitre 1591 et au chapitre 3051, Placements, afin de clarifier l’application de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition. La 
présente publication décrit ces changements et présente un aperçu des projets actuels du CNC.

Normes en vigueur en 2016

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 des directives qui font partie du nouveau chapitre 1591. Le chapitre 1591 conserve les définitions d’une filiale et du 
contrôle, le choix de la méthode comptable pour les filiales qui utilisent la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou 
la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, ainsi que les directives sur la comptabilisation des filiales contrôlées au 
moyen d’une participation, qui se trouvaient auparavant dans le chapitre 1590. Le chapitre 1591 contient de nouvelles directives qui 
permettent de déterminer le contrôle et la comptabilisation des filiales dont le contrôle est obtenu par des mécanismes autres qu’une 
participation, notamment :

•	 des descriptions sur les 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, comme :

•	 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 à l’égard des 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; 

•	 les risques auxquels l’autre entreprise est destinée à être exposée.

•	 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 de son champ d’application les cas concernant des accords contractuels entre entreprises sous contrôle 
commun. Par exemple, si M. X détient l’entreprise A en propriété exclusive et l’entreprise B en propriété exclusive, les entreprises A et B sont 
sous contrôle commun de M. X. Dans ce cas, le nouveau chapitre 1591 ne s’appliquerait pas à la comptabilisation des accords contractuels 
entre les entreprises A et B. L’entreprise A et l’entreprise B 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 continue d’avoir le choix de la méthode comptable utilisée pour effectuer la consolidation de ses 
filiales ou préparer des états financiers non consolidés. Les entités qui choisissent de préparer des états financiers non consolidés demeurent 
autorisées à comptabiliser à la valeur de consolidation et à la valeur d’acquisition les filiales qu’elles contrôlent au moyen de la détention de 
droits de vote, de droits de vote potentiels, ou d’une combinaison des deux. Les filiales contrôlées au moyen d’accords contractuels, seuls ou 
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en association avec la détention de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une combinaison des deux, sont comptabilisées selon la 
nature des accords contractuels, conformément au chapitre applicable du manuel si l’on prépare des états financiers non consolidés.

Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 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, 
lorsqu’il faut consolider une filiale qui n’était pas consolidée auparavant et lorsqu’il ne faut plus consolider une filiale qui était consolidée 
auparavant. En 2016, le CNC a publié des modifications mineures au chapitre 1591. Les modifications précisent que les dispositions 
d’allègement transitoires peuvent être utilisées seulement lorsqu’une entité effectue la transition vers le chapitre 1591 pour la première fois 
en 2016 (ou pendant l’année au cours de laquelle l’entité adopte les NCECF pour la première fois). Cela signifie que les entreprises privées 
ont en 2016 une occasion unique d’avoir recours aux dispositions d’allègement transitoires. Par conséquent, une entreprise qui prépare 
actuellement des états financiers non consolidés, mais qui a l’intention de préparer des états financiers consolidés dans un proche avenir, 
pourrait utiliser les dispositions d’allègement transitoires et commencer la consolidation de ses filiales en 2016.

Intérêts dans des partenariats 

Le chapitre 3056, Intérêts dans des partenariats, a été publié en août 2014 par le CNC et remplace le chapitre 3055, Participation dans 
des coentreprises. Dans le chapitre 3056, les termes « coentreprise » et « coentrepreneur » ont été remplacés respectivement par 
« partenariat » et par « investisseur dans un partenariat ». Un partenariat engloberait des activités sous contrôle conjoint, des actifs sous 
contrôle conjoint et des entreprises sous contrôle conjoint. 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, et les exigences relatives à la présentation et aux informations à fournir contenues 
dans le 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.

Le chapitre 3056 réduit le choix des méthodes comptables pour les partenariats afin que la comptabilisation représente plus fidèlement 
la nature du placement. Par conséquent, la possibilité de choisir, pour comptabiliser tous les types 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 par un investisseur des intérêts dans un partenariat 
selon qu’ils prennent la forme d’activités sous contrôle conjoint, d’actifs sous contrôle conjoint ou d’entreprises sous contrôle conjoint. 

Dans le cas d’activités sous contrôle conjoint ou d’actifs sous contrôle conjoint, l’investisseur comptabilise ses intérêts dans le partenariat en 
constatant sa part des actifs contrôlés, des passifs qu’il contracte ainsi que des produits et des charges. 

L’investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint a le choix :

•	 de comptabiliser tous ses intérêts à la valeur de consolidation;

•	 de comptabiliser tous ses intérêts à la valeur d’acquisition;

•	 d’analyser tous ses intérêts pour déterminer s’il s’agit d’une part dans des éléments d’actif et de passif de l’entreprise plutôt qu’une part 
dans l’actif net. 

Si un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint 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, alors l’investisseur comptabilise ses intérêts dans le 
partenariat en comptabilisant sa part des éléments d’actif sous contrôle, des éléments de passif qu’il a contractés, 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, alors 
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.

Cette nouvelle norme entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Des dispositions d’allègement transitoires 
particulières ont été présentées pour passer 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 passer 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 2016, le CNC a publié une modification mineure au chapitre 
3056 pour préciser que les dispositions d’allègement transitoires sont offertes seulement lorsqu’une entité effectue la transition vers le 
chapitre 3056 pour la première fois en 2016 (ou pendant l’année au cours de laquelle l’entité adopte les NCECF pour la première fois). 
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Placements

En raison de la publication du nouveau chapitre 3056, des modifications ont également été apportées à la version actuelle du 
chapitre 3051, Placements. Une modification a été apportée pour clarifier le fait que le champ d’application du chapitre 3051 comprend 
les placements dans des entités sous une influence notable et certains autres placements dans des instruments non financiers (tels que les 
œuvres d’art ou d’autres actifs corporels détenus aux 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, qui respectent les directives du nouveau chapitre 3056. 

Les modifications apportées au chapitre 3051 sont en vigueur pour les états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2016. 

Processus d’améliorations annuelles 2015 portant sur les NCECF

Dans la foulée du processus d’améliorations annuelles 2015 portant sur les NCECF, des modifications ont été apportées aux chapitres 
suivants. Ces modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 :

Regroupements d’entreprises

Les paragraphes .61 à .65 du chapitre 1582, Regroupements d’entreprises, définissent les informations à fournir dans le cas d’un 
regroupement d’entreprises, et le paragraphe 1582.62A exige que les informations supplémentaires suivantes soient communiquées 
lorsqu’une filiale est intégrée par consolidation :  

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

b.  le montant de la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comptabilisé à la date de l’acquisition et la base 
d’évaluation de ce montant.

Auparavant, il n’était pas clair si cette information devait être présentée dans le cadre d’un regroupement d’entreprises effectué au moyen 
de l’acquisition d’un actif ou d’un groupe d’actifs, ou si elle devait être présentée uniquement lorsque le regroupement d’entreprises 
était effectué au moyen de l’acquisition d’actions d’une entreprise. La modification au chapitre 1582 a été apportée pour préciser que la 
communication des montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris est 
obligatoire lorsqu’un regroupement d’entreprises est effectué au moyen de l’acquisition d’un actif ou d’un groupe d’actifs. 

Placements et contrats de location

Le chapitre 3051, Placements, et le chapitre 3065, Contrats de location, contiennent des exigences sur la comptabilisation d’une perte 
de valeur et sur la reprise d’une perte de valeur antérieurement comptabilisée. Toutefois, ni l’un ni l’autre de ces chapitres n’exigeaient 
auparavant la présentation d’information sur ces montants. Des modifications ont été apportées pour que ces chapitres précisent qu’il faut 
présenter l’information sur toute perte de valeur ou sur la reprise d’une perte de valeur antérieurement comptabilisée. Les modifications au 
chapitre 3051 s’appliquent également aux partenariats qui sont comptabilisés à la valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition. 

Avantages sociaux futurs

Le chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, permet 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. Cette option permet à une entité qui utilise une évaluation 
aux fins de la capitalisation pour ses régimes à prestations définies par capitalisation d’évaluer tous ses régimes à prestations définies de 
manière uniforme. Les modifications précisent que l’option qui consiste à utiliser une évaluation aux fins de la capitalisation peut seulement 
être utilisée par les entités qui ont au moins un régime à prestations définies, et qui utilisent une évaluation aux fins de la capitalisation 
pour évaluer ce régime. De plus, un arbre de décision a été ajouté au chapitre. Les modifications précisent également qu’une évaluation 
actuarielle aux fins de la capitalisation est une évaluation qui doit être établie pour satisfaire aux exigences législatives, réglementaires et 
contractuelles.

Normes en vigueur en 2018

Filiales et placements 

En 2016, le conseil a approuvé des modifications au chapitre 1591, Filiales, et au chapitre 3051, Placements, pour clarifier la comptabilisation 
d’une filiale à la valeur d’acquisition. Le chapitre 1591 permet à une entreprise privée de consolider ses filiales ou de comptabiliser ses filiales 
en utilisant la valeur de consolidation ou la valeur d’acquisition. Selon le principe sous-jacent des modifications, l’évaluation initiale d’une 
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participation dans une filiale, qui est subséquemment comptabilisée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition, se fait 
de la même manière que dans le cas d’autres regroupements d’entreprises. Voici les autres principales caractéristiques des modifications :

Évaluation initiale

•	 La valeur d’acquisition d’une participation dans une filiale et d’un placement soumis à une influence notable serait déterminée selon la 
juste valeur à la date de l’acquisition de la contrepartie transférée (y compris la contrepartie éventuelle) à l’autre partie en échange de la 
participation. 

•	 Les coûts liés à l’acquisition sont passés en charges. 

•	 L’évaluation initiale au coût d’une participation dans une filiale est conforme au chapitre 1582, sauf que le gain résultant d’une 
acquisition à des conditions avantageuses ne serait pas comptabilisé et que les acquisitions de participations supplémentaires seraient 
évaluées au coût. 

Évaluation ultérieure

•	 Les bénéfices provenant d’une participation dans une filiale et les placements soumis à une influence notable sont comptabilisés dans 
les résultats seulement lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir. 

•	 La valeur comptable provisoire d’une participation dans une filiale est ajustée au cours d’une période subséquente, une fois les montants 
provisoires finalisés, au plus tard un an après la date de l’acquisition. Les montants provisoires comptabilisés dans l’évaluation initiale au 
cours de la période précédente ne sont pas ajustés de façon rétrospective. 

•	 Les exigences relatives à la dépréciation, qui figurent dans le chapitre 3051, sont appliquées à chaque filiale à la fin de chaque période de 
déclaration. 

Les modifications aux chapitres 1591 et 3051 qui portent sur l’application de la méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition, 
ainsi que les modifications corrélatives, doivent être appliquées de façon prospective aux nouvelles acquisitions de filiales et aux placements 
soumis à une influence notable, à compter de la date d’entrée en vigueur des modifications, soit au cours des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018; l’application anticipée est permise. 

Projets en cours

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

Le CNC croit que la comptabilisation des actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale, comme 
actuellement défini dans le paragraphe 23 du chapitre 3856, Instruments financiers, doit être réexaminée, car de nombreux problèmes sont 
survenus concernant les actions privilégiées rachetables, 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 produit un exposé-sondage en octobre 2014 pour proposer le retrait de ce paragraphe. 

Le retrait du paragraphe 3856.23 exigerait que ce type d’actions privilégiées rachetables soit présenté dans les passifs, 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 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 de l’entrée en vigueur de 
cette modification. 

En raison de l’incidence que ce changement aurait, le CNC a reçu de nombreuses réponses à l’exposé-sondage et a recueilli de nombreux 
commentaires à l’occasion de tables rondes tenues à travers le pays. À la lumière de ces commentaires, le conseil évalue la viabilité de 
l’application d’une exception relative au classement fondée sur la conservation du contrôle de l’entreprise. Étant donné que le conseil a 
besoin de temps pour examiner les enjeux de façon complète, il est peu probable que les changements découlant de ce projet entrent en 
vigueur avant le 1er janvier 2020. Les entités touchées peuvent se tenir au courant des activités du CNC liées à ce changement proposé en 
suivant la page de ce projet dans le site Web des Normes d’information financière et de certification Canada ou en cliquant ici.

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entreprises-a-capital-ferme/projets/en-cours/item73767.aspx
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Agriculture

Lorsque les NCECF avaient été 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 et en raison d’un manque de normes comptables traitant les aspects particuliers de l’agriculture, les pratiques 
comptables varient. En décembre 2015, le CNC a publié un document de travail sur l’agriculture afin de consulter les parties prenantes pour 
déterminer si le conseil doit élaborer des indications faisant autorité sur cette question. Le document de travail décrivait la proposition 
du conseil sur la portée du projet, les situations dans lesquelles les actifs biologiques devraient être comptabilisés, la façon dont ces actifs 
devraient être évalués et la façon dont ils devraient être présentés. L’évaluation des actifs biologiques constitue l’aspect le plus litigieux et 
celui dans lequel le foisonnement des pratiques est le plus grand. Le document de travail contenait une analyse sur l’utilisation du coût ou 
de la valeur actuelle pour évaluer les récoltes non récoltées, les produits agricoles, les animaux destinés à la vente, les animaux producteurs 
et les plantes productrices. Une analyse de chaque méthode a été présentée pour chaque type d’actif biologique, et le conseil a justifié la 
méthode d’évaluation qui lui semblait préférable dans chaque cas. Le tableau qui suit résume la méthode d’évaluation que le conseil préfère 
pour chaque type d’actif biologique :  

Actif Valeur d’acquisition Valeur actuelle lorsque les 
conditions sont respectées

Cultures non récoltées X

Produits agricoles X

Animaux destinés à la vente X

Animaux producteurs X

Plantes productrices X

Le document de travail invitait les parties prenantes à indiquer si elles étaient d’accord avec le conseil sur chaque question. Pendant l’été 
et l’automne, des tables rondes se sont tenues partout au pays afin de recueillir davantage de commentaires sur ces questions. Le conseil 
examinera tous les commentaires reçus au cours des prochains mois et déterminera quelles seront les prochaines étapes de ce projet. 

Exposé-sondage – processus d’améliorations annuelles 2017

En septembre, le CNC a publié un exposé-sondage sur le processus d’améliorations annuelles 2017 portant sur les NCECF. L’exposé-sondage 
propose les modifications suivantes au Manuel pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018; l’application anticipée est permise :

Informations à fournir sur les méthodes comptables

Actuellement, le paragraphe .08 du chapitre 1505, Informations à fournir sur les méthodes comptables, exige que l’entité fournisse de 
l’information sur sa méthode comptable « dans la première note » complémentaire. Toutefois, certaines parties prenantes soulignent que 
cette exigence est trop contraignante. Par conséquent, le conseil propose de modifier ce paragraphe pour exiger que cette information soit 
fournie « dans l’une des premières notes complémentaires », plutôt que dans la première.

Modifications comptables

Les paragraphes .34 et .35 du chapitre 1506, Modifications comptables, énoncent les informations à fournir sur les changements de 
méthodes comptables. Actuellement, les paragraphes 1506.34e) et .35c) exigent que l’entité indique le montant de l’ajustement découlant 
d’un changement de méthode comptable « pour la période considérée » et non pour chaque période antérieure pour laquelle des chiffres 
sont présentés. Toutefois, des parties prenantes soulignent que c’est la présentation du montant de l’ajustement pour la ou les périodes 
antérieures, plutôt que pour la période considérée, qui répond aux besoins des utilisateurs. Par conséquent, le conseil propose de régler ce 
problème en remplaçant l’obligation de fournir le montant de l’ajustement découlant d’un changement de méthode comptable pour la 
période considérée par l’obligation de fournir cette information « pour chaque période antérieure présentée ».

Bilan

Le chapitre 1521, Bilan, indique les postes qui doivent être présentés séparément dans le bilan et ceux qui peuvent être présentés soit 
séparément dans le bilan soit par voie de notes. Certaines parties prenantes ont fait remarquer que ce chapitre ne comporte pas d’exigences 
concernant la présentation des biens loués en vertu de contrats de location-acquisition. Par conséquent, le conseil propose de modifier 
le chapitre 1521 pour clarifier les exigences actuelles concernant la présentation d’information sur les biens loués en vertu de contrats de 
location-acquisition. Le conseil propose également de clarifier les exigences du chapitre 1521 en ce qui concerne les exigences concernant la 
présentation d’information d’autres normes de la Partie II du Manuel.
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Conversion des devises 

Actuellement, le paragraphe .53 du chapitre 1651, Conversion des devises, ne permet pas à une entité de procéder à la reprise des 
dépréciations des stocks comptabilisées antérieurement dans les états financiers convertis d’un établissement étranger intégré. Toutefois, 
cette interdiction entre en contradiction avec le chapitre 3031, Stocks, qui exige que les dépréciations des stocks effectuées antérieurement 
fassent l’objet d’une reprise lorsque les circonstances qui justifiaient la dépréciation n’existent plus ou lorsqu’il y a des indications claires 
d’une augmentation de la valeur nette de réalisation en raison d’un changement de la situation économique. Par conséquent, le conseil 
propose de supprimer le paragraphe 1651.53 et de donner des éclaircissements sur cette situation dans l’exemple qui figure dans le 
paragraphe 1651.51.

Contrats de location 

Le paragraphe .81 actuel du chapitre 3065, Contrats de location, exige la communication de la valeur comptable des créances sur contrats 
de location-exploitation qui ont subi une dépréciation et du montant de la provision pour dépréciation correspondante, le cas échéant. 
Toutefois, le chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié lors des améliorations annuelles de 2014 des NCECF, de manière à exiger 
uniquement l’indication, dans le cas de créances clients à court terme, du montant de toute provision pour dépréciation, et non de la 
valeur comptable des créances clients à court terme dépréciées. Certaines parties prenantes estiment que les informations à fournir sur la 
dépréciation des créances sur contrats de location-exploitation devraient être similaires. Par conséquent, le conseil propose de modifier le 
paragraphe 3065.81 pour clarifier que seul le montant de la provision pour dépréciation doit être fourni.

Conclusion

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