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Introduction

L’année 2018 a été chargée pour le Conseil des normes comptables (CNC) et de lourdes conséquences pour la Partie III du Manuel de 
CPA Canada (Comptabilité : Normes comptables pour les organismes sans but lucratif). Au cours de cette année, le Conseil a publié trois 
nouvelles normes et fait avancer d’autres projets propres aux organismes sans but lucratif (OSBL).

Les OSBL du secteur privé qui appliquent les NCOSBL adoptent également les normes appropriées de la Partie II du Manuel de CPA Canada 
(Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé [NCECF]) dans la mesure où la partie II traite des éléments qui ne 
sont pas abordés dans la Partie III. Par conséquent, certains changements apportés aux NCECF ont également une incidence sur les OSBL. 
La présente publication porte sur les modifications à la suite des Améliorations annuelles 2017 des NCECF et couvre leur incidence sur les 
OSBL. Elle fait également le point sur d’autres projets du CNC qui auront des effets sur les OSBL.

Normes en vigueur en 2018

Améliorations annuelles 2017

À la suite des améliorations annuelles 2017 des NCECF, des changements ont été apportés aux chapitres suivants de la partie du Manuel 
sur les NCECF, qui se répercutent sur les OSBL. Ces changements s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, mais leur 
application anticipée est permise.

Informations à fournir sur les méthodes comptables

Le paragraphe .08 du chapitre 1505, Informations à fournir sur les méthodes comptables, exige que les informations sur les méthodes 
comptables soient fournies « dans la première note complémentaire » des états financiers. Toutefois, certaines parties prenantes trouvaient 
que cette exigence était trop contraignante. Le Conseil a donc modifié le paragraphe pour exiger que ces informations soient fournies « dans 
l’une des premières notes complémentaires » des états financiers, plutôt que dans la première.

Modifications comptables

Les paragraphes .34 et .35 du chapitre 1506, Modifications comptables, exposent les exigences en matière d’informations à fournir lors 
de changements de méthodes comptables. En vertu des alinéas 1506.34e) et .35c), une entité doit fournir le montant d’un ajustement 
découlant d’un changement de méthode comptable « pour la période considérée » et non pour chaque période antérieure pour laquelle des 
chiffres sont présentés. Or, certaines parties prenantes considéraient que c’était la présentation du montant de l’ajustement pour la ou les 
périodes antérieures, plutôt que pour la période considérée, qui répondait aux besoins des utilisateurs. Par conséquent, le Conseil a remplacé 
l’obligation de fournir le montant de l’ajustement découlant d’un changement de méthode comptable pour la période considérée par celle 
de fournir le montant de l’ajustement « pour chaque période antérieure présentée ».
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Bilan

Le chapitre 1521, Bilan, établit quels postes doivent être présentés séparément dans le bilan et quels postes peuvent être présentés 
séparément soit dans le bilan, soit par voie de notes complémentaires. Certaines parties prenantes ont affirmé que le chapitre 1521 n’est pas 
conforme aux exigences en matière de présentation et d’informations à fournir prévues dans d’autres NCECF. Le Conseil a donc modifié les 
paragraphes 1521.04 et .05 pour clarifier les postes qui doivent être présentés séparément dans le bilan et ajouté les paragraphes 1520.04A 
et .05A pour préciser quels postes peuvent être présentés séparément dans le bilan ou dans les notes complémentaires aux états financiers.

Conversion des devises 

Le paragraphe .53 du chapitre 1651, Conversion des devises, interdit la reprise des dépréciations de stocks comptabilisées antérieurement 
dans les états financiers convertis d’un établissement étranger intégré. Cependant, cette disposition contredit le chapitre 3031, Stocks, selon 
lequel les dépréciations de stocks doivent faire l’objet d’une reprise lorsque les circonstances qui justifiaient précédemment de déprécier les 
stocks 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 a supprimé le paragraphe 1651.53 et clarifié l’exemple donné au paragraphe 1651.51.

Contrats de location 

Le paragraphe .81 du chapitre 3065, Contrats de location, exige que soit fournie la valeur comptable des créances sur les contrats de 
location-exploitation qui ont subi une dépréciation et le montant de la provision pour dépréciation correspondante, le cas échéant. Or, le 
chapitre 3856, Instruments financiers, a été modifié lors des améliorations 2014 des NCECF de telle façon que l’entreprise ne soit tenue 
d’indiquer, dans le cas des créances clients à court terme, que le montant de la provision pour dépréciation, et non la valeur comptable des 
créances dépréciées. Les parties prenantes jugent que les informations à fournir sur la dépréciation des créances sur contrats de location-
exploitation devaient être semblables à celles sur la dépréciation des créances clients à court terme. Le Conseil a donc modifié le paragraphe 
3065.81 pour préciser que l’entreprise n’est tenue d’indiquer que le montant de la provision pour dépréciation.

Normes en vigueur en 2019 

Immobilisations corporelles, actifs incorporels et collections

En mars 2018, le Conseil a ajouté trois chapitres à la partie du Manuel sur les NCOSBL. Ces chapitres sont énoncés dans le tableau ci-
dessous. Ils viennent remplacer les chapitres 4431, 4432 et 4440. 

Nouveau chapitre Chapitre remplacé

Chapitre 4433, Immobilisations corporelles détenues par les 
organismes sans but lucratif

Chapitre 4431 du même nom

Chapitre 4434, Actifs incorporels détenus par les organismes sans 
but lucratif

Chapitre 4432 du même nom

Chapitre 4441, Collections Chapitre 4440 du même nom

Les trois nouveaux chapitres se fondent sur les chapitres qu’ils remplacent, mais comportent les modifications décrites ci-après.

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Lors de la comptabilisation et de la présentation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels, les nouveaux chapitres 4433 
et 4434 exigent qu’un OSBL applique les indications des chapitres 3061, Immobilisations corporelles, 3064, Écarts d’acquisition et actifs 
incorporels, et 3310, Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, des NCECF, sauf en ce qui concerne les indications propres aux 
OSBL incluses dans les nouveaux chapitres sur les apports d’immobilisations et les réductions de valeur d’immobilisations. L’application du 
chapitre 3061 suppose de prendre en considération les indications sur la décomposition des actifs.
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Une immobilisation corporelle ou un actif incorporel serait ramené à sa juste valeur ou à son coût de remplacement (le choix se fait au cas 
par cas) pour refléter une dépréciation partielle lorsqu’un des deux critères suivants est satisfait :

• L’immobilisation corporelle ou l’actif incorporel ne contribue plus à la capacité de l’OSBL de fournir des biens ou des services;
• La valeur des avantages économiques futurs ou le potentiel de service associés à l’immobilisation corporelle ou l’actif incorporel est 

inférieur à la valeur comptable nette.
Les chapitres 4433 et 4434 fournissent des exemples de conditions pouvant indiquer une dépréciation, laquelle divulguée conformément aux 
exigences du chapitre 3063 des NCECF, Dépréciation d’actifs à long terme, des NCECF, le cas échéant.

Collections

Les collections s’entendent des œuvres d’art, des trésors historiques et des 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 serve à l’acquisition d’autres pièces qui s’ajouteront à la 

collection, ou au maintien de la collection existante.
Selon le nouveau chapitre 4441, les collections doivent faire l’objet d’un poste distinct dans l’état de la situation financière. Aussi, un OSBL 
choisit l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes pour comptabiliser la totalité de ses collections :

• au coût; 
• à la valeur symbolique. 
Pour refléter une dépréciation partielle d’une collection lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que sa 
valeur comptable nette risque d’être supérieure à sa juste valeur, la valeur comptabilisée serait réduite à la juste valeur ou au coût de 
remplacement. Le chapitre 4441 fournit des exemples de conditions qui pourraient indiquer une dépréciation. En cas de dépréciation, il est 
nécessaire de présenter des informations pour indiquer si la valeur est ramenée à la juste valeur ou au coût de remplacement de la collection.

Lorsqu’il y a sortie de pièces d’une collection pendant l’exercice, le chapitre 4441 exige que :

• les gains et pertes liés à la sortie de pièces d’une collection reçues en apport et grevées d’affectations externes soient comptabilisés 
conformément au chapitre 4410, Apports — Comptabilisation des produits; 

• le gain ou la perte à la sortie de pièces d’une collection soit comptabilisé dans l’état des résultats si ces pièces ne sont pas grevées 
d’affectations externes ou si le produit net de la sortie est inférieur à la valeur comptable (c.-à-d. perte liée à la sortie).

Le nouveau chapitre exige plus d’informations sur les collections qu’auparavant.

Œuvres d’art et trésors historiques qui ne font pas partie d’une collection

Les œuvres d’art, trésors historiques et éléments semblables qui ne font pas partie d’une collection, selon leur utilisation prévue, continuent 
d’être comptabilisés à titre :

• d’immobilisations corporelles, conformément au nouveau chapitre 4433;
• d’actifs incorporels, conformément au nouveau chapitre 4434;
• de placements, conformément au chapitre 3051 des NCECF; 
• de stocks, conformément au chapitre 3032, Stocks détenus par les organismes sans but lucratif.

Dispositions transitoires

Les trois nouveaux chapitres s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Les nouveaux chapitres 4433 et 4434 s’appliquent de manière prospective conformément au chapitre 1506, Modifications comptables, sauf 
dans la mesure permise par les dispositions transitoires. Les dispositions transitoires accordent des allègements aux OSBL pour :

• attribuer les coûts et l’amortissement connexe des immobilisations corporelles à leurs composantes selon leur coût ou leur juste valeur 
relatifs à la date d’acquisition, ou leur juste valeur ou leur coût de remplacement relatifs à la date de première application du chapitre;

• apporter un ajustement au solde d’ouverture de l’actif net pour tenir compte de dépréciations partielles des immobilisations corporelles 
et des actifs incorporels qui existent à la date de première application des chapitres.
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Le nouveau chapitre 4441 s’applique de manière rétrospective conformément au chapitre 1506, sauf dans la mesure permise par les 
dispositions transitoires. Les dispositions transitoires accordent des allègements aux OSBL qui choisissent de comptabiliser leur collection au 
coût pour :

• inscrire à l’actif les pièces d’une collection acquises au cours de périodes antérieures à leur coût ou leur juste valeur à la date 
d’acquisition, ou à leur juste valeur ou leur coût de remplacement à la date de première application du chapitre;

• comptabiliser une ou plusieurs pièces d’une collection ou l’ensemble d’une collection pour une valeur symbolique lorsque le coût ne peut 
être déterminé au prix d’un effort raisonnable;

• apporter un ajustement au solde d’ouverture de l’actif net pour tenir compte de dépréciations partielles des collections qui existent à la 
date de première application du chapitre.

Le Conseil croit que la comptabilisation des collections au coût fournit des informations plus utiles aux utilisateurs des états financiers. 
Par conséquent, il estime que ces dispositions transitoires devraient inciter plus d’OSBL à comptabiliser leurs collections au coût, car cette 
démarche est la plus simple.

Projets à venir

Ces dernières années, le CNC s’est employé à améliorer les NCOSBL. En 2015, le CNC a approuvé la mise sur pied d’un comité consultatif 
permanent sur les organismes sans but lucratif ayant pour mandat d’aider le Conseil à mettre en œuvre ses initiatives d’amélioration des 
normes et d’exprimer ses vues sur d’autres questions de normalisation qui sont d’intérêt pour les organismes sans but lucratif du secteur 
privé. En mars 2018, les trois premiers nouveaux chapitres découlant de cet exercice se sont ajoutés au Manuel. Les autres projets du Conseil 
qui auront une incidence sur les OSBL sont décrits ci-après.

Projet — Apports : constatation des produits et questions connexes

Ce projet vise à approfondir les recherches sur la constatation des produits issus d’apports par les OSBL. Seront également prises en compte 
les incidences de l’élimination de l’exemption relative aux immobilisations corporelles pour les organismes de petite taille (moyenne de 
produits annuels inférieure à 500 000 $) et l’application des NCECF pour la présentation des états financiers, sous réserve de la conservation 
de certaines indications de la Partie III qui portent sur des questions de présentation des états financiers propres aux OSBL. Le CNC mène 
actuellement des recherches sur la constatation des produits issues d’apports, notamment pour :

• mieux comprendre les pratiques en vigueur, notamment les types d’OSBL qui utilisent la méthode du report et ceux qui utilisent la 
méthode de la comptabilité par fonds affectés ainsi que les raisons sous-jacentes à leur choix;

• les différents types d’apports reçus par les OSBL et les conditions connexes;
• l’importance des différentes catégories de produits pour ces organismes.
Aussi, le Conseil consulte différents utilisateurs d’états financiers d’OSBL pour recenser les informations dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions.

Sur la base des commentaires qu’il a reçus jusqu’à ce jour de son Comité consultatif sur les organismes sans but lucratif, le Conseil décidera 
s’il convient de lancer un projet sur les opérations entre apparentés.

Puisqu’un tel projet risque d’avoir des répercussions majeures sur la comptabilisation par les OSBL du secteur privé, nous recommandons 
aux OSBL et aux utilisateurs de leurs états financiers de s’intéresser de près à cette démarche. Les plus récents renseignements sur ce 
projet sont accessibles depuis l’onglet Normes pour les organismes sans but lucratif du site Web Normes d’information financière et de 
certification Canada ou en cliquant ici.

Projet — Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

Ce projet consistera à déterminer si le chapitre 4450, Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des 
organismes sans but lucratif, doit être modifié et, le cas échéant, en quoi il doit l’être, en ce qui concerne le traitement des organismes sans 
but lucratif et des entreprises à but lucratif contrôlés. Ce projet est maintenant en suspens puisque le Conseil consacre ses efforts au projet 
sur les apports susmentionné.

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-organismes-sans-but-lucratif/projets/en-cours/item81924.aspx
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Projet — Regroupements

Pendant ses recherches pour le projet précédent, des parties prenantes ont fait savoir au Conseil que des indications sur le traitement 
des regroupements d’OBSL et l’acquisition d’une entreprise à but lucratif par un OBSL étaient devenues nécessaires. Les regroupements 
d’OSBL sont devenus monnaie courante, mais il n’existe aucune indication sur le traitement de telles opérations, ni dans les NCOSBL ni 
dans les NCECF, ce qui se traduit par une pratique diverse. Par conséquent, le Conseil a approuvé un projet pour apporter des indications sur 
l’évaluation initiale d’un regroupement et les informations à fournir pertinentes. Le Conseil en est à définir l’étendue de ce projet et prévoit 
de publier un exposé-sondage en 2019.

Exposé-sondage — Instruments financiers

En 2014, le CNC a publié le document Examen de la mise en œuvre : Chapitre 3856, Instruments financiers. À la suite des commentaires 
recueillis, le Conseil a conclu que les indications en vigueur sur le champ d’application du traitement des instruments financiers contractés 
entre apparentés après la comptabilisation initiale et l’évaluation des instruments financiers composés contractés entre apparentés 
manquent de clarté, ce qui a entraîné un foisonnement des pratiques. De plus, les informations fournies sur les risques ne traitent pas assez 
de la situation particulière de l’entité et ne sont donc pas utiles. Par conséquent, le Conseil a publié un exposé-sondage en octobre 2017. 
Certains des principaux changements sont décrits ci-après.

Champ d’application

• Le champ d’application du chapitre 3856 serait modifié de façon à préciser que le chapitre s’applique à l’évaluation initiale et ultérieure, 
à la décomptabilisation et à la présentation des instruments financiers contractés entre apparentés, ainsi qu’aux informations à fournir à 
leur sujet.

• Des indications sur l’évaluation initiale des instruments financiers contractés entre apparentés par les organismes sans but lucratif 
seraient ajoutées.

Évaluation initiale

• Le chapitre 3856 expliquerait que les instruments financiers contractés entre apparentés seraient initialement évalués au coût, sauf s’il 
s’agit d’un instrument de capitaux propres coté sur un marché actif ou d’un contrat dérivé. De tels instruments seraient évalués à la juste 
valeur, non ajustée.

• Le coût d’un instrument financier contracté entre apparentés dépendrait du fait que l’instrument est assorti ou non de modalités de 
remboursement.

• Il serait interdit de choisir d’évaluer les actifs financiers ou les passifs financiers à la juste valeur dans le cas d’instruments financiers 
contractés entre apparentés.

• Il serait permis d’évaluer initialement à zéro la composante capitaux propres d’un instrument financier composé contracté entre 
apparentés.

Évaluation ultérieure

Le chapitre 3856 stipulerait que l’évaluation ultérieure des instruments financiers contractés entre apparentés serait au coût, diminué pour 
tenir compte de la dépréciation le cas échéant. Toutefois, les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et les contrats 
dérivés seraient évalués à la juste valeur.

Présentation de la dépréciation et de l’abandon

• Une entreprise serait tenue d’évaluer et de comptabiliser en résultat net toute dépréciation d’un actif financier contracté entre 
apparentés avant que l’abandon de cet actif soit comptabilisé.

• Sauf dans le cas des OSBL, l’abandon d’un actif financier contracté entre apparentés serait comptabilisé de l’une ou l’autre des façons 
suivantes :

 - En capitaux propres lorsque l’opération à l’origine de l’acquisition de l’actif financier n’a pas été conclue dans le cours normal des 
activités;

 - En résultat net lorsque l’opération à l’origine de l’acquisition de l’actif financier a été conclue dans le cours normal des activités ou 
qu’il est impraticable de déterminer si le montant visé par l’abandon a été créé lors d’une opération conclue hors du cours normal 
des activités.

• En ce qui concerne les organismes sans but lucratif, le Conseil a sollicité l’avis des parties prenantes sur la nécessité d’indications sur 
l’abandon d’un actif financier contracté entre apparentés.
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L’information contenue dans cette publication est à jour en date du 17 septembre 2018.
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.

Modifications ou extinctions 

• Toutes les modifications d’un passif financier contracté entre apparentés seraient comptabilisées comme une extinction du passif 
financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

• Les OSBL comptabiliseraient l’extinction d’un passif financier conformément au chapitre 4410, Apports — Comptabilisation des produits.
Informations à fournir 

• Des dispositions seraient ajoutées au chapitre 3856 exigeant que l’entreprise mentionne, le cas échéant, qu’elle a comptabilisé en 
résultat net l’abandon d’un actif financier contracté entre apparentés ou l’extinction d’un passif financier contracté entre apparentés 
parce qu’il était impraticable de déterminer si le montant visé par l’abandon ou l’extinction a été créé lors d’une opération conclue dans 
le cours normal des activités.

• Une disposition permettrait de regrouper les informations à fournir sur les risques importants découlant des dérivés et celles sur les 
risques découlant d’autres instruments financiers, plutôt que d’avoir à les présenter séparément.

Les propositions s’appliqueraient de manière rétrospective, et à des dispositions transitoires simplifiées, aux exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020.

Sur la base des commentaires recueillis à la suite de l’exposé-sondage, le Conseil apportera des changements aux modifications proposées 
afin de rendre les indications plus claires et de résoudre plusieurs problèmes soulevés par les répondants. Le Conseil prévoit de publier le 
texte définitif des modifications au Manuel au dernier trimestre de 2018.

Conclusion

À l’approche de la fin de l’année, il serait temps de discuter avec votre conseiller BDO de l’incidence de ces changements aux normes et de 
ceux à venir sur votre organisme.


