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ASSURANCE ET COMPTABILITÉ

MISE À JOUR 2019 DES NORMES
COMPTABLES POUR LES ENTREPRISES
À CAPITAL FERMÉ (NCECF)
Introduction
L’année a été mouvementée du côté du Conseil des normes comptables (le CNC ou le Conseil) et de la Partie II du Manuel de CPA Canada
—Comptabilité : Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF). Le Conseil a déployé d’importants efforts pour faire
progresser divers projets, y compris ceux qui touchent l’agriculture et les produits. De plus, le Conseil a approuvé deux nouveaux projets,
l’un abordant les avantages sociaux futurs et l’autre les fondements conceptuels des états financiers. Bien qu’aucune nouvelle norme ne soit
entrée en vigueur en 2019, plusieurs modifications importantes en lien avec les instruments financiers entreront en vigueur en 2020. Cette
publication aborde ces modifications ainsi que d’autres projets sur lesquels le Conseil travaille actuellement.

Normes entrant en vigueur en 2020
Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale
Le CNC considérait que la comptabilisation des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une
opération de planification fiscale, établie au paragraphe .23 du chapitre 3856, Instruments financiers, devait être réexaminée puisqu’un
certain nombre de problèmes avaient été soulevés en lien avec ces actions. Auparavant, le paragraphe 3856.23 permettait que les actions
privilégiées émises dans une opération de planification fiscale en vertu de chapitres précis de la Loi de l’impôt sur le revenu soient présentées
à leur valeur nominale, attribuée ou déclarée dans un poste distinct des capitaux propres. Après avoir obtenu des commentaires de parties
prenantes dans le cadre de deux exposés-sondages, en décembre 2018, le Conseil a publié des modifications au chapitre 3856 concernant la
façon de comptabiliser les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération fiscale en vertu
des NCECF. Au nombre des modifications clés se trouvent les suivantes :

• Lorsqu’une entité émet, dans une opération de planification fiscale, des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement

rachetables, elle peut choisir de présenter ces actions à la valeur nominale, à la valeur attribuée ou à la valeur déclarée dans un poste
distinct des capitaux propres du bilan uniquement si toutes les conditions suivantes sont réunies :
-- le contrôle de l’entité (décrit dans le chapitre 1591, Filiales) qui émet les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement
rachetables est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions dans l’opération;
-- dans l’opération de planification fiscale, soit l’entité qui émet les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement
rachetables ne reçoit aucune contrepartie, soit seules des actions de l’entité qui émet les actions rachetables au gré du porteur ou
obligatoirement rachetables sont échangées;
-- il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal (comme un calendrier de rachat) donnant au porteur des actions le droit contractuel
de réclamer le rachat des actions par l’entité qui émet les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables à
une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe ou déterminable.
		 Toutefois, si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie pour une partie ou la totalité des actions émises, l’émetteur doit classer
		 ces actions comme passifs financiers, les présenter dans un poste distinct au bilan et les évaluer à leur montant de rachat.

• Lorsque des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont émises à deux apparentés ou plus, une évaluation
permettant de déterminer l’apparenté, s’il y a lieu, qui contrôle l’entité est nécessaire afin d’établir si la condition relative au contrôle
dont il est question ci-dessus est satisfaite.
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• Une entité peut aussi choisir de classer les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une

opération de planification fiscale comme passifs financiers initialement, même si les critères de classement comme capitaux propres
sont satisfaits. Toutefois, une fois que les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une
opération de planification fiscale ont été classées comme passifs financiers, elles ne peuvent pas être reclassées comme capitaux propres
ultérieurement.
• Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale qui sont
initialement classées comme capitaux propres ne peuvent pas être reclassées ultérieurement comme passifs financiers sauf s’il survient
un événement ou une opération susceptible d’indiquer que les conditions de classement de ces actions comme capitaux propres ne sont
plus réunies.
• Lorsqu’elles sont reclassées comme passifs, les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une
opération de planification fiscale doivent être évaluées à leur montant de rachat et tout ajustement qui en résulte doit être comptabilisé
dans les bénéfices non répartis ou dans un poste distinct des capitaux propres.
• Des informations supplémentaires, y compris une description de l’opération de planification fiscale de laquelle découlent les actions et le
montant de rachat de celles-ci sont également requises.
Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et leur application anticipée est permise. Suite à ces
modifications, un plus grand nombre d’entités devront classer les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables
émises dans une opération de planification fiscale comme passifs. Pour faciliter l’application de ces modifications par les entités, des
dispositions transitoires ont été incluses dans le chapitre 3856, notamment :

• la capacité d’appliquer les modifications au début de l’exercice de première application, sans retraitement des exercices précédents;
• des conditions moins strictes en ce qui concerne l’évaluation du contrôle et la contrepartie transférée aux actions rachetables au gré du
porteur ou obligatoirement rachetables émises avant le 1er janvier 2018.
En raison des modifications mentionnées ci-dessus concernant les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables,
des directives en matière d’évaluation de l’incidence des droits substantiels lors de la détermination du contrôle ont été ajoutées au
chapitre 1591, Filiales. Également, des directives concernant la comptabilisation des ajustements relatifs aux actions rachetables au gré du
porteur ou obligatoirement rachetables dans les bénéfices non répartis ou dans un poste distinct des capitaux propres ont été ajoutées au
chapitre 3251, Capitaux propres et des exigences en matière d’informations supplémentaires à fournir ont aussi été ajoutées.

Instruments financiers contractés dans une opération entre apparentés
En 2014, le Conseil a publié sa révision de la mise en œuvre du chapitre 3856, Instruments financiers. À la lumière des commentaires formulés
par les parties prenantes, le Conseil a constaté que les directives courantes concernant la comptabilisation des instruments financiers
contractés entre apparentés après la constatation initiale et l’évaluation des instruments financiers composés contractés entre apparentés
n’étaient pas claires, et que le manque de clarté entraînait des pratiques diverses. De plus, les informations fournies sur les risques relatifs
aux instruments financiers n’étaient pas propres à l’entité et, par conséquent, ne fournissaient pas des informations utiles aux utilisateurs
des états financiers. De ce fait, le Conseil a publié en octobre 2017 un exposé-sondage dans lequel il propose d’apporter des modifications
aux chapitres 3856 et au chapitre 3840, Opérations entre apparentés, afin d’apporter des précisions. À la lumière des commentaires reçus, le
conseil a publié des modifications à ces deux chapitres en décembre 2018. Au nombre des principales modifications se trouvent les suivantes :
Portée

• Les directives concernant les instruments financiers contractés entre apparentés ont été déplacées au chapitre 3856, si bien que le
•
•

chapitre 3840 ne fournit désormais que les directives liées à la comptabilisation initiale des éléments non financiers d’une opération
entre apparentés.
Le champ d’application du chapitre 3856 a été modifié afin de 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 directives relatives à l’évaluation initiale des instruments financiers contractés entre apparentés par les organismes sans but lucratif
ont été ajoutées.
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Évaluation initiale

• Les instruments financiers contractés dans une opération entre apparentés sont évalués initialement au coût, sauf en présence

d’instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif ou de contrats dérivés. Ces instruments sont évalués à la juste valeur.
• Le coût d’un instrument financier contracté dans une opération entre apparentés dépend du fait que l’instrument présente ou non des
modalités de remboursement.
• Le choix d’évaluer initialement les actifs ou les passifs financiers à la juste valeur est interdit pour les instruments financiers contractés
dans une opération entre apparentés.
• La composante capitaux propres d’un instrument financier composé contracté entre apparentés peut être évaluée initialement à zéro.
Évaluation ultérieure

• L’évaluation ultérieure des instruments financiers contractés dans une opération entre apparentés a été alignée avec l’évaluation initiale.
Présentation de la dépréciation et de l’abandon

• Une entreprise doit d’abord évaluer, et comptabiliser dans le résultat net, toute dépréciation d’un actif financier contracté entre
apparentés avant que l’abandon de cet actif financier soit comptabilisé.

• Sauf dans le cas des organismes sans but lucratif, l’abandon d’un actif financier contracté entre apparentés est comptabilisé :
--

dans les capitaux propres, lorsque l’opération initiale ayant donné lieu à l’acquisition de l’actif financier n’a pas été conclue dans le
cours normal des activités;
-- dans le résultat net lorsque l’opération initiale ayant donné lieu à l’acquisition de l’actif financier a été conclue dans le cours normal
des activités ou lorsqu’il est impraticable de déterminer si le montant visé par l’abandon a été créé dans une opération conclue hors
du cours normal des activités. Des informations supplémentaires sont requises dans cette situation.
• Les organismes sans but lucratif doivent comptabiliser l’abandon d’actifs financiers contractés entre apparentés dans le résultat net à
l’état des résultats.
Modifications et extinction

• Toutes les modifications de passifs financiers contractés entre apparentés sont comptabilisées comme une extinction du passif financier
initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

• Les organismes sans but lucratif comptabilisent l’extinction d’un passif financier conformément au chapitre 4410, Apports -

comptabilisation des produits.
De plus, une modification a été apportée au chapitre 3856 et requiert que toutes les informations à fournir sur les risques liés aux
instruments financiers soient préparées à partir de renseignements spécifiques à l’entreprise de sorte que les informations fournies soient
utiles aux utilisateurs des états financiers.

Les modifications doivent être appliquées de façon rétrospective, avec les dispositions transitoires simplifiées, à compter du 1er janvier 2020.
L’application anticipée est permise.

Modifications de portée limitée - Impôts sur les bénéfices
Les modifications mineures suivantes ont récemment été apportées au chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices :

• À compter du 1er janvier 2017, les règles en matière de biens en immobilisations admissibles de l’article 14 de la Loi de l’impôt sur

le revenu ont été abrogées et remplacées. Par conséquent, l’exemple de l’alinéa .14 f) du chapitre 3465, Impôts sur les bénéfices, qui
fournissait des directives sur la comptabilisation des biens en immobilisations admissibles n’était plus pertinent; il a donc été retiré
de la norme.
• Lorsque la méthode des impôts futurs était appliquée, le chapitre 3465 exigeait préalablement que les actifs et les passifs d’impôts futurs
soient répartis entre la présentation à court et long terme. Cette exigence a été modifiée et seule une présentation à long terme est
nécessaire pour tous les actifs et passifs d’impôts futurs.
• Une exigence d’informations supplémentaires à fournir a été ajoutée en ce qui concerne le montant des actifs et passifs d’impôts futurs
pour chaque type d’écart temporaire pour chaque période présentée.
Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et doivent être appliquées de façon rétrospective.
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Modifications de portée limitée - Placements
En décembre 2016, le paragraphe .07A a été ajouté au chapitre 3051, Placements, pour fournir des directives sur la façon d’appliquer la
méthode du coût au moment de déterminer l’évaluation initiale d’un placement soumis à une influence notable. Il y avait une certaine
confusion quant au fait que ces directives relatives à l’évaluation initiale devaient ou non également s’appliquer lors de la comptabilisation
d’intérêts dans une entreprise sous contrôle conjoint à l’aide de la méthode du coût. Par conséquent, le paragraphe 3051.07A a été modifié
pour préciser que les directives ne s’appliquent pas à cette situation.
La modification s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, de façon prospective.

Projets à venir
Exposé-sondage - Agriculture
Lorsque les NCECF ont été élaborées, les parties prenantes ont noté que le secteur agricole, pourtant important, n’était pas abordé dans
les principes comptables généralement reconnus du Canada. L’agriculture est un secteur important au Canada et, en raison du manque
de normes comptables qui encadrent le caractère unique du secteur agricole, on observe une utilisation non uniforme des méthodes
comptables entourant les actifs biologiques et les stocks agricoles. Le CNC a publié un document de travail sur l’agriculture en décembre
2015 dans le but d’obtenir les commentaires des parties prenantes pour l’aider à déterminer si l’élaboration de directives faisant autorité
était nécessaire.
Au début de 2017, le Conseil a formé un groupe consultatif sur l’agriculture composé de membres issus de milieux différents et ayant
diverses expériences, notamment des agriculteurs, des préparateurs, des professionnels en exercice, des utilisateurs, des employés du
gouvernement et des universitaires chargés d’agir à titre de conseillers auprès du Conseil. En fonction des commentaires obtenus des parties
prenantes en lien avec le document de travail, de consultations supplémentaires et d’essais sur le terrain et des conclusions du groupe
consultatif, le Conseil a émis et publié un exposé-sondage en juillet 2018. Les principales caractéristiques de l’exposé-sondage sur le chapitre
3041 proposé sont les suivantes :
Portée

• Le chapitre s’appliquerait aux stocks agricoles des producteurs et aux actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif, y compris les
produits récoltés des actifs biologiques qui ont été achetés par un producteur agricole.
• Il ne s’appliquerait pas aux actifs découlant d’activités de transformation d’un élément des stocks agricoles en un actif différent
(production secondaire). De tels actifs seraient dans la portée d’autres chapitres, par exemple le chapitre 3031, Stocks.
Comptabilisation

• Les actifs biologiques qui ne font pas l’objet d’un usage productif seraient présumés être des stocks agricoles lors de la comptabilisation
initiale. Un producteur agricole pourrait choisir de refuser cette présomption à la comptabilisation initiale lorsque son intention est de
développer l’actif pour en faire un actif biologique faisant l’objet d’un usage productif.
Évaluation des stocks agricoles

• Un producteur agricole pourrait faire un choix de méthode comptable pour évaluer les stocks agricoles au moyen du modèle de coût ou

du modèle de la valeur nette de réalisation si des conditions spécifiques sont réunies.
• Un producteur agricole qui évalue des stocks agricoles au moyen du modèle de coût pourrait faire un autre choix de méthode comptable
afin de déterminer le coût en utilisant le total des coûts ou uniquement les coûts des intrants directement attribuables aux stocks.
• Les stocks agricoles évalués au moyen du modèle de coût seraient dépréciés à leur valeur nette de réalisation lorsque le coût des stocks
excède leur valeur nette de réalisation.
• Dans le cas des stocks agricoles évalués au moyen du modèle de la valeur nette de réalisation, les modifications de la valeur nette de
réalisation après la comptabilisation initiale seraient comptabilisées dans le résultat net.
Évaluation des actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif

• Les actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif seraient évalués au coût moins l’amortissement cumulé et la dépréciation, le
•

cas échéant.
Les actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif gérés sur une base collective pour maintenir une capacité de production
collective indéfiniment ne seraient pas amortis, mais seraient sujets à une dépréciation.

MISE À JOUR 2019 DES NORMES COMPTABLES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ (NCECF)

5

• Un actif biologique cessant de faire l’objet d’un usage productif serait évalué au plus bas de sa valeur comptable et sa juste valeur moins
les coûts de vente jusqu’à sa vente ou sa disposition par d’autres moyens que la vente.

• Les actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif ne seraient pas reclassés dans les stocks agricoles.
Changement d’usage

• Si un producteur agricole devait commencer à utiliser un élément des stocks agricoles de façon productive, un reclassement de l’élément
des stocks agricoles vers les actifs biologiques faisant l’objet d’un usage productif serait nécessaire. La valeur comptable de l’élément des
stocks comptables serait le coût réputé de l’actif biologique productif au reclassement.
Informations à fournir

• Un producteur agricole devrait fournir les informations suivantes sur ses stocks agricoles et ses actifs biologiques productifs :
-- une description qualitative des actifs, les quantités d’actifs détenus et les méthodes d’évaluation utilisées;
-- la valeur comptable des actifs et les montants associés comptabilisés en résultat net pendant la période.
Les propositions seraient appliquées de façon rétrospective, avec des dispositions transitoires simplifiées, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2021. En fonction des commentaires reçus des parties prenantes en lien avec l’exposé-sondage, le Conseil a décidé
d’apporter les modifications suivantes aux propositions :

• exclusion des activités forestières de la portée de la norme proposée;
• remplacement de la condition selon laquelle les coûts de sortie doivent être « relativement négligeables » pour évaluer les stocks

agricoles au moyen du modèle de la valeur nette de réalisation par une condition selon laquelle les coûts de sortie doivent plutôt « être
prévisibles et pouvoir être évalués de façon fiable »;
• possibilité de choisir une méthode comptable pour déterminer les coûts en utilisant uniquement les coûts des intrants, à appliquer
uniformément aux stocks agricoles évalués au moyen de la méthode du coût lorsqu’ils sont de « nature et d’usage similaires » plutôt
qu’à « tous » ces stocks agricoles;
• possibilité d’apporter une modification rétrospective à la méthode comptable dans la détermination du coût pour passer du coût
complet aux coûts des intrants uniquement;
• ajout d’exemples à la norme proposée.
Le Conseil finalise actuellement la norme et prévoit de la publier au quatrième trimestre de 2019.

Exposé-sondage - Produits
En 2017, le CNC a publié un sondage pour recueillir les commentaires des parties prenantes concernant les problèmes relevés lors de
l’application des directives courantes du chapitre 3400, Produits. En fonction des commentaires obtenus, le Conseil comprend qu’un manque
de directives sur certains sujets engendre des problèmes lorsque la norme est appliquée. Par conséquent, en juin 2019, le Conseil a publié un
exposé-sondage proposant l’ajout de directives sur les sujets suivants dans le chapitre 3400 :

• Accords de vente à livrer – directives sur la façon de déterminer si des produits peuvent être comptabilisés lorsque la prestation des biens
ou des services n’a pas encore eu lieu;

• Accords à composantes multiples – directives sur la façon d’identifier les unités de comptabilisation et de répartir les produits aux

éléments dans le cadre d’opérations à prestations multiples;
• Méthode du pourcentage d’avancement – directives sur la façon de déterminer le degré d’achèvement et de calculer le revenu à
comptabiliser dans une période;
• Comptabilisation des produits pour leur montant brut ou net - ajout d’indicateurs pour faciliter la détermination selon laquelle les
produits devraient être comptabilisés pour leur montant brut ou net;
• Frais ou paiements initiaux non remboursables – ajout de directives sur les circonstances dans lesquelles les produits devraient
être reportés.
L’ajout d’informations sur la méthode utilisée pour évaluer le degré d’achèvement des contrats et les montants totaux des coûts engagés et
des profits comptabilisés lorsque la méthode du pourcentage d’achèvement est utilisée est aussi proposé.
Les propositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, et leur application anticipée serait permise. Le Conseil
est conscient des difficultés pouvant survenir lors de l’application de certaines de ces modifications et il propose un allègement transitoire
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dans certaines situations où une entreprise n’a pas besoin d’apporter d’ajustements rétrospectifs pour les contrats à long terme comptabilisés
au moyen de la méthode du pourcentage d’achèvement des travaux ou lors de la comptabilisation d’accords à composantes multiples.
Le Conseil prévoit d’examiner les commentaires des parties prenantes sur l’exposé-sondage et publier les modifications finales en
décembre 2019.

Projet - Fondements conceptuels des états financiers
En mars 2019, le CNC a approuvé un projet visant la révision des fondements conceptuels des états financiers dans les parties II et III du
Manuel de CPA Canada. Ce projet se concentrera sur ce qui suit :

•
•
•
•
•

Éléments (définition d’un actif, d’un passif, des produits et des actifs nets)
Comptabilisation
Évaluation
Informations à fournir
Unité de comptabilisation
Les premiers aspects qui seront abordés seront la définition d’un actif et d’un passif, puis les autres suivront.

Projet - Avantages sociaux futurs—Recours à une évaluation établie aux fins de la capitalisation
En 2018, l’organisme de réglementation des régimes de retraite en Ontario a introduit une nouvelle réserve, la Provision pour écarts
défavorables pour l’évaluation de continuité. Cette réserve vise à couvrir les écarts défavorables imprévus dans les régimes de retraite.
De façon similaire, le Québec a adopté la loi 57 en 2016 pour éliminer l’exigence de capitalisation selon l’approche de solvabilité pour les
régimes de retraite. Désormais, les régimes doivent respecter des règles de capitalisation selon l’approche de continuité. Une nouvelle
exigence prévoit l’établissement d’une provision de stabilisation, dont le but est le même que celui de la Provision pour écarts défavorables.
Les parties prenantes ont remis en question le fait que la Provision pour écarts défavorables et la provision de stabilisation devaient être
incluses dans l’évaluation de l’obligation au titre des prestations définies lorsqu’une entité fait le choix comptable d’appliquer l’approche de
l’évaluation aux fins de la capitalisation en vertu du chapitre 3462, Avantages sociaux futurs, puisque les pratiques diffèrent actuellement.
Le Conseil a discuté du problème et a indiqué dans un récent résumé de ses décisions que la Provision pour écarts défavorables et la
provision de stabilisation devaient toutes deux être incluses. Cette décision se fonde sur le passage suivant du chapitre 3462 : les évaluations
aux fins de la capitalisation sont établies conformément aux dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables. Lorsque des
dispositions légales, réglementaires ou contractuelles applicables stipulent la façon de calculer séparément les composantes servant à établir
le niveau de capitalisation nécessaire, c’est la somme de ces composantes qui donne l’évaluation établie aux fins de la capitalisation qu’il
convient de refléter dans les états financiers. En Ontario, la PED (et au Québec, la provision de stabilisation) constitue l’une des composantes
de l’évaluation aux fins de la capitalisation qui sert à déterminer l’obligation au titre des prestations définies.
Des questions ont aussi été soulevées à l’effet que la PED/provision de stabilisation devrait ou non être prise en compte dans l’évaluation
de l’obligation au titre des prestations définies d’un régime non capitalisé lorsqu’il y a évaluation aux fins de la capitalisation. Le CNC a
initialement conclu lors de sa réunion de mars 2019 que ça devrait être le cas puisque le paragraphe 3462.29C stipule que dans le cas
d’un d’un régime non capitalisé, l’évaluation aux fins de la capitalisation utilisée est une évaluation actuarielle établie selon une méthode
compatible (c.-à-d., la même méthode) avec celle qui est utilisée pour tout régime capitalisé de l’entité. Cependant, en fonction des
commentaires obtenus suite aux activités entreprises jusqu’à maintenant, le Conseil croit que le choix de méthode comptable établi
au paragraphe 3462.029C concernant l’évaluation des régimes de retraite non capitalisés au moyen d’une évaluation aux fins de la
capitalisation devrait être retiré puisqu’il engendre des pratiques non uniformes.
Le Conseil prévoit de publier un exposé-sondage au troisième trimestre de 2019 pour proposer des modifications au chapitre 3462 et ainsi
préciser la façon de comptabiliser dans les situations mentionnées ci-dessus, et proposer le retrait du choix de méthode comptable établi
au paragraphe 3462.029C pour les régimes non capitalisés comme décrit ci-dessus. Également, puisque les pratiques ne sont pas uniformes
actuellement quant à la comptabilisation dans les situations mentionnées ci-dessus, le Conseil prévoit de proposer un allègement transitoire
dans l’exposé-sondage.

MISE À JOUR 2019 DES NORMES COMPTABLES POUR LES ENTREPRISES À CAPITAL FERMÉ (NCECF)

7

Projet - Opérations entre apparentés
Les résultats d’un sondage du CNC auprès des parties prenantes sur la priorité des projets en ce qui a trait aux normes nationales dont il est
question au chapitre 3840, Opérations entre apparentés, sont importants puisqu’il existe une confusion entourant les directives relatives
à certaines opérations entre apparentés. Le Conseil a déjà abordé la question de la comptabilisation des instruments financiers contractés
dans une opération entre apparentés, comme mentionné dans la présente publication. Toutefois, une autre préoccupation a été soulevée
par les parties prenantes en ce qui concerne les regroupements d’entreprises entre apparentés. Le Conseil entreprend actuellement un projet
de recherche pour mieux comprendre les types de regroupements d’entreprises entre apparentés effectués par les entreprises privées et les
organismes sans but lucratif ainsi que les défis que présentent ces opérations. Une fois les résultats du projet de recherche déterminés, le
Conseil décidera des prochaines étapes à suivre.

Conclusion
À l’approche de la fin de l’année, il est temps de discuter avec votre conseiller BDO de l’incidence que les changements apportés aux projets
touchant les NCECF auront sur votre organisation.
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