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Comme la fin de l’exercice
approche à grands pas, les
organisations commencent
à porter leur attention vers
les activités financières de fin
d’exercice. Ce bulletin présente
un rappel de deux normes NCECF
importantes qui sont entrées en
vigueur en 2016. Il fournit aussi un
aperçu des futurs changements
qui seront apportés aux normes
comptables, de même qu’une
mise à jour sur les changements
apportés aux règlements sur
l’impôt sur le revenu qui ont
une incidence sur les sociétés
fermées.
Entrée en vigueur de deux normes
importantes en 2016
1. Le chapitre 1591, « Filiales »,
change la donne
Si vous préparez des états financiers
consolidés, vous serez soulagé d’apprendre
que la NOC -15, « Consolidation des entités
à détenteurs de droits variables »
(la « NOC-15 »), a été abolie. En vigueur
pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2016, la NOC -15 a été remplacée
par un nouveau modèle qui fait davantage
appel au jugement pour déterminer si vous
contrôlez une entreprise au moyen
d’accords contractuels. Selon ce modèle,
plusieurs facteurs importants doivent être
pris en considération pour évaluer le
contrôle, notamment ceux qui suivent :
• L’ objet et la conception de l’autre
entreprise;
• La façon dont sont prises les décisions
concernant les politiques stratégiques de
l’autre entreprise;
• Les risques auxquels l’autre entreprise
est destinée à être exposée, ceux à
transférer aux parties concernées ainsi
que certains ou l’ensemble d’entre eux
auxquels vous êtes exposé;
• L’ assurance que vous avez la capacité de
déterminer les politiques stratégiques de
l’autre entreprise de manière durable et
sans le concours de tiers.
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Ce nouveau modèle s’applique si vous
entretenez une relation contractuelle
avec une autre entreprise pour laquelle
les participations avec droit de vote
ne forment pas le facteur déterminant
du contrôle et que l’autre entreprise
n’est pas sous contrôle commun. Dans
de tels cas, vous devrez revoir votre
entente contractuelle avec l’autre
entreprise, notamment pour les contrats
d’approvisionnement, les contrats de
gestion, les contrats de location, les
accords de redevances et les accords de
financement afin de déterminer si vous
exercez un contrôle.
Il est peu probable que l’évaluation du
contrôle donne un résultat tranché; elle
requerra cependant l’exercice du jugement
professionnel. Il sera alors important de
vous assurer d’avoir examiné et pris en
considération tous les éléments avant de
prendre votre décision quant à l’existence
ou non du contrôle. Au nombre des
principaux aspects pour lesquels il faut
faire appel au jugement dans la pratique
figurent les suivants :
• La nécessité de déterminer si les droits
contractuels confèrent un contrôle ou s’il
s’agit de droits de protection seulement
(par exemple, le droit des associés
commanditaires de renvoyer l’associé
commandité au sein d’une société en
commandite);
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• L’ évaluation des contrats limités (par
exemple, évaluer si une entreprise qui
détient 49 % des participations avec droit
de vote, en plus de droits contractuels
importants, possède le contrôle);
• Et l’évaluation visant à déterminer si les
droits détenus par d’autres investisseurs
peuvent bloquer le contrôle.
L’ une des façons d’assurer le succès de
l’adoption du chapitre 1591 consistera
à cibler toutes les entités qui pourraient
être contrôlées au moyen d’accords
contractuels. Cela signifie qu’il vous
faudra consulter les feuilles de travail
des entités à détenteurs de droits
variables (EDDV) désignées antérieurement
selon la NOC -15 et évaluer si elles sont
« contrôlées » aux termes de la nouvelle
norme, en plus de vérifier si les filiales
existantes sont liées par des accords
contractuels à d’autres entités qui
pourraient nécessiter un examen plus
approfondi.
Procéder tôt à votre délimitation vous
permettra de vous assurer que votre travail
porte sur l’ensemble des entités et d’éviter
les surprises.

Si vous préparez des états financiers
non consolidés, le chapitre 1591 aura
une incidence limitée, puisque vous
pourrez continuer d’appliquer la méthode
de la valeur d’acquisition ou celle de
la valeur de consolidation lors de la
comptabilisation des filiales contrôlées au
moyen de participations avec droit de vote.
Cependant, vous ne pouvez pas ignorer
les relations contractuelles avec d’autres
entreprises; elles doivent être prises en
compte normalement, conformément
aux chapitres pertinents du Manuel
(par exemple, le chapitre « Contrats de
location »). Si vous songez à changer de
méthode comptable pour les filiales afin
de les consolider, vous devriez être très
attentif, puisque les modifications, qui sont
presque définitives, ne vous permettront
pas de demander les mesures d’allégement
si le changement de méthode comptable
est réalisé après l’adoption du chapitre
1591. Les modifications proposées sont
présentées plus loin sous Les modifications
comptables à venir.
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2. Chapitre 3056, « Intérêts dans des
partenariats »
Si vous détenez actuellement des intérêts
dans des coentreprises (désormais
appelées des « partenariats »), la nouvelle
norme, le chapitre 3056 « Intérêts dans des
partenariats », aussi entrée en vigueur le
1er janvier 2016, pourrait également avoir
une incidence sur vous.
Le chapitre 3056 réduit le nombre de
choix de méthodes comptables qui
s’offraient auparavant aux entreprises
sous conjoint commun. En bref, si vous
exercez un contrôle conjoint sur un
partenariat constitué d’actifs sous contrôle
conjoint ou d’entreprises communes, la
comptabilisation à la valeur d’acquisition ou
de consolidation n’est plus permise et vous
devez comptabiliser votre part des actifs,
des passifs, des produits et des charges
du partenariat. Par contre, si vous détenez
une participation dans une entreprise sous
contrôle conjoint, vous pouvez choisir de
comptabiliser toutes vos participations
selon la méthode de la valeur d’acquisition
ou celle de la valeur de consolidation, ou
vous pouvez décider d’analyser toutes les
participations dans des entreprises sous
contrôle conjoint. C’est seulement lorsque
l’analyse révèle que vous détenez des
droits sur les éléments d’actif et que vous
avez des obligations au titre des éléments
de passif de l’entreprise sous contrôle
conjoint que vous serez en mesure de
comptabiliser votre part de ces actifs,
passifs, produits et charges.
On s’attend à ce qu’un grand nombre
d’entreprises sous contrôle conjoint, qui
étaient auparavant comptabilisées au
moyen de la consolidation proportionnelle,
ne répondent pas à ces critères et, par
conséquent, doivent être comptabilisées
selon la méthode de la valeur d’acquisition
ou celle de la valeur de consolidation. Cela
mènerait au regroupement de l’information
financière en un seul poste dans le bilan
et l’état des résultats, ce qui pourrait
avoir des conséquences importantes sur
les indicateurs de rendement clés d’une
entreprise et sa conformité aux clauses
restrictives bancaires; ces dernières
étaient fondées sur la comptabilisation du
partenariat au moyen de la consolidation
proportionnelle.
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Si vous choisissez d’analyser vos
participations dans des entreprises sous
contrôle conjoint, vous devrez consacrer
le temps nécessaire à cette tâche. Cela
nécessitera l’analyse de vos participations
dans toutes les entreprises sous contrôle
conjoint et l’examen des caractéristiques
pertinentes de ces ententes (p. ex., la
forme juridique; les accords contractuels;
et, s’ils sont pertinents, les autres faits et
circonstances, par exemple, lorsque les
investisseurs acquièrent la quasi-totalité
des produits du partenariat) afin de
déterminer la nature de votre entreprise
sous contrôle conjoint. Tout est dans
les détails.
À ce jour, l’expérience démontre que
l’analyse des partenariats caractérisés par
une structure juridique complexe (tels que
les fiducies ou les partenariats à plusieurs
échelons) ou l’analyse des autres faits et
circonstances requerra vraisemblablement
beaucoup plus d’attention et une analyse
approfondie.

Les deux nouvelles normes comptables
concernant les filiales et les intérêts dans
des partenariats sont en vigueur en 2016.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps
d’analyser l’incidence de ces normes sur les
états financiers de votre entreprise.

Si vous choisissez
d’analyser vos
participations dans
des entreprises
sous contrôle
conjoint, vous
devrez consacrer
le temps nécessaire
à cette tâche.
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Les modifications comptables à venir
Bien qu’aucune norme comptable
importante n’ait été émise en 2016, un
certain nombre de projets importants
sont en cours au Conseil des normes
comptables du Canada (le CNC). Selon
votre situation, ces projets pourraient
vous toucher « beaucoup » ou « peu ».
Au nombre de ces projets, mentionnons
les suivants :

Clarification des
dispositions transitoires
des chapitres 1591 et 3056
En septembre 2016, le CNC a approuvé
des modifications visant à clarifier que les
mesures d’allégement transitoire décrites
aux chapitres 1591 et 3056 s’appliquent
seulement lorsqu’une société adopte
ces normes pour la première fois, mais
non si l’entité décide de changer ses
méthodes comptables dans l’avenir. Cela
est particulièrement important pour les
sociétés qui appliquent actuellement
la méthode de la valeur d’acquisition
ou celle de la valeur de consolidation
pour comptabiliser leurs filiales, mais
qui songent à opter pour la méthode
de consolidation à l’avenir. Ces sociétés
devraient envisager d’adopter celle
de consolidation en 2016 lorsqu’elles
appliqueront pour la première fois le
chapitre 1591 afin de pouvoir tirer avantage
de l’une des options de transition simplifiée
en vue de la consolidation des filiales. Si les
entreprises optent pour la consolidation
après l’adoption du chapitre 1591, elles
ne pourront pas bénéficier des mesures
d’allégement à la consolidation des filiales.
Ces modifications devraient être émises en
décembre 2016 et entrer en vigueur pour
les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2017, l’application anticipée
étant autorisée.

Application de la méthode
du coût aux filiales et aux
placements
En 2016, le CNC a approuvé les
modifications au chapitre 1591, « Filiales »,
et au chapitre 3051, « Placements », afin
de clarifier la façon dont la méthode de
la valeur d’acquisition devrait être
appliquée lorsqu’une société choisit
cette méthode pour comptabiliser ses
participations dans des filiales et des
entités sous influence notable.
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Les modifications du Manuel, qui devraient
être publiées en décembre 2016,
comprennent les clarifications suivantes :
• Le coût serait évalué à la juste valeur à
la date d’acquisition de la contrepartie
transférée;
• Un profit sur acquisition réalisé à
l’acquisition d’une filiale ne serait pas
comptabilisé;
• Une participation antérieurement
détenue ne serait pas réévaluée lors
d’une acquisition par étapes;
• Les frais connexes à l’acquisition seraient
passés en charges.
Les modifications s’appliquent de façon
prospective aux nouvelles acquisitions
de filiales et de participations dans des
entités sous influence notable effectuées
à compter du 1er janvier 2018. Une
application anticipée est permise.

Actions privilégiées
rachetables émises à
titre de mesure de
planification fiscale
Les sociétés qui émettent des actions
privilégiées rachetables à titre de mesure
de planification fiscale en vertu de certains
articles précis de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) ne sont actuellement
pas tenues de classer ces actions à titre
de passif, conformément au paragraphe
23 du chapitre 3856, « Instruments
financiers ». En raison des inquiétudes
selon lesquelles cette exception était
appliquée à des transactions autres que
les gels successoraux et les transactions de
roulement fiscal, le CNC a décidé de revoir
l’utilisation de cette exception. En 2016, le
CNC a poursuivi sa réflexion sur le maintien
de l’exception et les conditions auxquelles
elle serait permise, mais aucune décision
n’a été arrêtée. Si votre société a émis
de telles actions privilégiées, nous vous
invitons à suivre la progression de
ce dossier.

Agriculture

Dans le cadre de l’un de ses projets les
plus ambitieux à ce jour, le CNC envisage
de préparer des indications faisant
autorité concernant les sociétés fermées
qui doivent comptabiliser des activités
agricoles – plus précisément pour les
plantes et les animaux vivants, ainsi que les
récoltes provenant de ces actifs. Ce projet
aura une incidence sur les entités dont
les activités sont de nature agricole, soit
l’élevage de bétail, la culture, les pépinières,
les vignes et les vergers. En décembre
2015, le CNC a publié un document de
travail intitulé « Agriculture », qui contient
ses principales propositions relatives à
la comptabilisation et à l’évaluation des
actifs agricoles, telles que les cultures non
récoltées, les plantes productrices et les
animaux producteurs, les animaux destinés
à la vente et les produits agricoles. En 2016,
le CNC a organisé des tables rondes avec
des professionnels, des agriculteurs, des
créanciers et d’autres parties prenantes
à l’échelle nationale afin d’obtenir leurs
commentaires sur les propositions. Si
votre société entreprend des activités
agricoles, restez à l’affût; de nouveaux
renseignements seront diffusés dans les
prochains mois.
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Sur le plan fiscal
Au cours des deux dernières années,
de nombreuses modifications à la Loi
de l’impôt sur le revenu qui auront une
incidence sur les sociétés fermées ont
été apportées et proposées. Voici trois
sujets qui, selon nous, auront la plus forte
incidence sur les sociétés fermées.

Dividendes
intersociétés

Des changements récents apportés au
paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt sur le
revenu, ont limité la possibilité pour une
société (ouverte ou fermée) de déclarer
et de verser des dividendes intersociétés
d’impôt; ainsi, la déclaration des dividendes
pourrait produire des résultats inattendus.
Toutefois, les changements fournissent
également aux sociétés une occasion de
convertir des dividendes déterminés et
non déterminés en gains en capital. Les
montants reçus sont alors imposés aux
taux applicables aux gains en capital,
lesquels sont plus favorables que les
taux d’imposition des dividendes. Ces
changements sont en vigueur depuis le
20 avril 2015.

Déduction accordée aux

Immobilisations
admissibles

Des modifications proposées à l’article 14
de la Loi de l’impôt sur le revenu devraient
changer considérablement le traitement
fiscal des immobilisations admissibles
(p. ex., l’achalandage, les immobilisations
incorporelles). Les modifications aboliront
l’article 14 en entier et transféreront les
immobilisations admissibles, qui seront
désormais assujetties aux règles actuelles
de la déduction pour amortissement (DPA;
p. ex., une nouvelle catégorie de DPA ayant
un taux d’inclusion plus élevé et un taux de
dépréciation plus bas). Ces changements
visent à réduire le fardeau de la conformité
fiscale imposé par le traitement fiscal
actuel des immobilisations admissibles.
En conséquence, la possibilité de report
d’impôt liée à un traitement des gains
réalisés à la vente des immobilisations
admissibles à titre de revenu provenant
d’une entreprise exploitée activement est
éliminée. L’ incidence pour une entreprise
sera quantifiée en fonction de chaque
entreprise ainsi que de ses mesures de
planification fiscale. Des immobilisations
acquises le ou après le 1er janvier 2017
pourraient être touchées.

petites entreprises

Le budget fédéral de 2016 propose des
modifications qui restreignent l’accès
à la déduction accordée aux petites
entreprises et qui hausseront l’impôt
général de certains groupes de sociétés.
De même, la possibilité pour les sociétés
de personnes multiples et pour les
entreprises dans la même structure de
multiplier les accès à la déduction accordée
aux petites entreprises, précédemment
appelée « multiplication », sera éliminée.
Ces nouvelles règles pourraient avoir une
incidence sur les sociétés dont l’année
d’imposition commence après le
21 mars 2016. Les groupes de sociétés
devront revoir leur structure afin de
déterminer les répercussions de ces
nouvelles règles.
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Vous désirez
obtenir plus
d’information?
Visionnez notre webémission
dans laquelle nos spécialistes en
comptabilité et en fiscalité
discuteront de l’incidence de ces
changements, des pièges à
surveiller ainsi que d’autres
conseils à prendre en compte lors
de la préparation de vos états
financiers de fin d’exercice 2016.
deloitte.ca/NCECF
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Personnes-ressources
Nous vous invitons à communiquer avec un membre de notre équipe de professionnels en
NCECF, qui pourra aider votre entreprise.

Diana De Acetis
Associée, Audit
416-601-6203
ddeacetis@deloitte.ca
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Mélanie Leduc
Associée, Audit
514-393-5197
meleduc@deloitte.ca

Philippe Bélair
Associé, Fiscalité
514-393-7045
pbelair@deloitte.ca

Guillaume St-Roch
Directeur principal, Audit
514-393-8367
gstroch@deloitte.ca
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