Normes comptables pour
les entreprises à capital
fermé (NCECF)
Nous y sommes, encore une fois

La seule constance est le
changement
Les choses changent constamment, et c’est tout aussi vrai pour
les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé
(NCECF). Les NCECF ont été établies en 2009 et, depuis lors, des
modifications majeures et mineures y ont été apportées. Il est
toujours plus facile de s’adapter au changement lorsque vous
comprenez les modifications apportées et que vous avez eu la
chance d’en examiner les répercussions.
Ce communiqué fait état des modifications apportées récemment
aux NCECF et de celles à venir. On y souligne les éléments que les
entités devront prendre en considération alors qu’elles se préparent
à amorcer leurs processus de fin d’exercice.

« Il est toujours plus facile de
s’adapter au changement lorsque
vous comprenez les modifications
apportées et que vous avez eu la
chance d’en examiner les
répercussions. »
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Qu’est-ce qui a changé?
L’an dernier, le Conseil des normes comptables (CNC) a finalisé les
deux premiers projets d’envergure concernant les NCECF depuis
l’adoption du nouveau référentiel comptable. Le chapitre 3462,
« Avantages sociaux futurs » a été publié ainsi que la révision de
la définition de ce qui constitue une activité abandonnée aux fins
du chapitre 3475, « Sortie d’actifs à long terme et abandon
d’activités ». Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts
à compter du 1er janvier 2014, et les entités touchées se sont
préparées à la transition.
À bien des égards, la comptabilisation des avantages sociaux futurs
a été simplifiée grâce à l’introduction du chapitre 3462. La méthode
du report et de l’amortissement a été éliminée comme choix de
méthode comptable; les entités doivent donc toutes adopter la
même approche. Les réévaluations périodiques de l’obligation
au titre des prestations définies et des actifs du régime sont
comptabilisées immédiatement dans l’état des résultats, et le report
des gains et pertes actuariels ou des coûts des services passés n’a
plus d’incidence sur les montants figurant au bilan.
Bien que les directives données dans le chapitre 3462 soient
généralement plus simples que celles fournies précédemment dans
le chapitre 3461, des questions ont été soulevées concernant la
façon d’interpréter certains aspects de ces nouvelles directives. Le
choix de procéder à une évaluation comptable ou actuarielle pour
évaluer l’obligation au titre des prestations définies fait partie des
points ayant suscité maintes discussions. S’agit-il d’un libre choix
possible pour tous les types de régimes ou seulement pour ceux
qui répondent à la définition d’un régime par capitalisation? Au
paragraphe 031 du chapitre 3462, on semble suggérer que ce
choix est offert aux entités qui possèdent tant des régimes sans
capitalisation que des régimes par capitalisation. Les directives

précisent aussi que l’évaluation actuarielle d’un régime sans
capitalisation doit être préparée selon une méthode compatible
avec l’évaluation préparée pour un régime par capitalisation. Que
signifie réellement l’expression « selon une méthode compatible
avec »? Un certain jugement professionnel doit être exercé au
moment de répondre à cette question.
Des modifications ont été apportées en ce qui concerne les
abandons d’activités : la définition d’une activité abandonnée a
été modifiée afin de correspondre à celle de l’IFRS 5, Actifs non
courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.
De manière générale, ce changement devrait permettre de diminuer
les sorties classées comme des activités abandonnées, mais cela
dépend réellement de la situation.
Au moment d’adopter les modifications apportées à la
comptabilisation des activités abandonnées et des avantages
sociaux futurs, vous devriez communiquer avec vos conseillers
professionnels afin de bien comprendre les nuances liées à
l’adoption de ces modifications.
Les organismes de normalisation ont de nouveau été très occupés
en 2014 et ont finalisé deux autres projets d’envergure concernant
les NCECF. En septembre 2014, deux nouveaux chapitres ont
été publiés : le chapitre 1591, « Filiales » et le chapitre 3056,
« Intérêts dans des partenariats ». Bien que l’application de ces
nouveaux chapitres ne soit obligatoire qu’en 2016, il n’est toutefois
pas trop tôt pour amorcer une réflexion sur les modifications
apportées et leurs incidences.
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Chapitre 1591, « Filiales »

Prochaines
étapes

Quelles sont les modifications apportées?
• Le chapitre 1591, « Filiales » remplace le chapitre 1590,
« Filiales » et la NOC-15, « Consolidation des entités à
détenteurs de droits variables ».
• En vertu du chapitre 1591, un jugement doit être exercé afin de
déterminer si le contrôle a été obtenu par des mécanismes autres
que la participation au capital. Ce chapitre contient notamment :
– des explications sur la manière d’appliquer les définitions
existantes d’une filiale et du contrôle d’une entreprise lorsque
les droits de participation ne sont pas le facteur déterminant du
contrôle d’une entreprise;
– des descriptions des types d’accords contractuels susceptibles
de permettre à une entreprise d’en contrôler une autre;
– d’autres faits et circonstances dont il faut tenir compte pour
déterminer si une entreprise en contrôle une autre;
– des directives permettant de distinguer les droits qui ont pour
but de protéger les intérêts de l’entreprise qui les détient sans
lui donner le contrôle de ceux conférant le contrôle.

• Le chapitre 1591 offre aux entités le choix de méthode
comptable pour :
– consolider leurs filiales ou
– comptabiliser leurs filiales :
• dans le cas où elles sont contrôlées au moyen de la
détention de droits de vote, de droits de vote potentiels
ou d’une combinaison des deux, selon la méthode de la
comptabilisation à la valeur de consolidation ou celle de la
comptabilisation à la valeur d’acquisition;
• dans le cas où elles sont contrôlées au moyen d’accords
contractuels, seuls ou en association avec la détention
de droits de vote, de droits de vote potentiels ou d’une
combinaison des deux, conformément aux chapitres du
Manuel applicables selon la nature de l’accord contractuel.

• Les entités devraient
évaluer avec
circonspection toutes
leurs relations,
notamment celles
entretenues avec des
entités à détenteurs
de droits variables,
comme il est indiqué
dans la NOC-15, afin
de déterminer qui est
en position de contrôle,
le cas échéant, d’après
les nouvelles directives
données dans le
chapitre 1591.

Les répercussions découlant de l’adoption du chapitre
1591 dépendront des faits et des circonstances et,
suivant l’adoption de ce chapitre, il est possible que
plus ou moins d’entités soient considérées comme
des filiales.
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Chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats »

Prochaines
étapes

Quelles sont les modifications apportées?
• Le chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats », remplace
le chapitre 3055, « Participations dans des coentreprises ».
• Les définitions des activités sous contrôle conjoint, des actifs sous
contrôle conjoint et des entreprises sous contrôle conjoint, ainsi
que les directives au sujet des apports et des transactions visant
des activités sous contrôle conjoint et des actifs sous contrôle
conjoint demeurent inchangées par rapport au chapitre 3055.
• Le choix de comptabiliser tous les types de partenariats selon la
méthode de la consolidation proportionnelle, la méthode de la
comptabilisation à la valeur d’acquisition ou la méthode de la
comptabilisation à la valeur de consolidation a été supprimé.
– Un investisseur participant à des activités sous contrôle
conjoint ou à des actifs sous contrôle conjoint peut choisir
de comptabiliser sa participation dans le partenariat en
comptabilisant sa part des éléments d’actif sous contrôle
conjoint, sa part des éléments de passif contractés, les produits
générés et les charges engagées.
– Un investisseur dans une entreprise sous contrôle conjoint
a le choix de comptabiliser sa participation au moyen de la
méthode de la comptabilisation à la valeur d’acquisition ou de
la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation
ou d’analyser tous les intérêts pour déterminer s’ils
représentent des intérêts dans des éléments d’actif et de passif
du partenariat plutôt que des intérêts dans l’actif net et, le cas
échéant, il doit comptabiliser ces éléments d’actif et de passif.

• Pour les apports à un partenariat, l’obligation de reporter
et d’amortir la portion d’un gain qui ne se rattache pas au
montant d’argent reçu ou la juste valeur d’autres actifs reçus
qui ne constituent pas un droit sur les actifs du partenariat a été
supprimée.
• Des changements terminologiques ont également été apportés :
les coentreprises sont désormais appelées des partenariats.

• Les entités devraient
examiner attentivement
chacun de leurs
partenariats afin de
s’assurer que ceux-ci ont
été correctement classés
comme faisant partie
des activités, des actifs
ou des entreprises sous
contrôle conjoint.
• Le choix des méthodes
de comptabilisation
pour chaque activité,
actif ou entreprise sous
contrôle conjoint devrait
être évalué en fonction
des choix offerts au
chapitre 3056.
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Mentionnons également que des modifications mineures ont été
apportées en 2014 dans le cadre du processus d’améliorations
annuelles. Comme vous le savez peut-être déjà, le processus
d’améliorations annuelles réunit toutes les modifications mineures
et les clarifications apportées aux normes, et elles sont publiées
sous forme d’une mise à jour du Manuel. Les modifications
découlant du processus de 2014 s’appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2015. En tout temps, les
parties intéressées peuvent soumettre des sujets d’examen au
Comité consultatif du CNC sur les entreprises à capital fermé. Le
Comité déterminera la pertinence de les inclure dans le processus
d’améliorations annuelles. Les sujets peuvent être soumis par
l’intermédiaire du site Web de Normes d’information financière et
de certification Canada (www.nifccanada.ca).

Pour toute modification comptable, il est important que les
membres de la direction des entités privées commencent par
bien saisir son étendue et soient en mesure de répondre aux
questions suivantes :
• Quelles seront les répercussions de cette modification sur les
postes des états financiers?
• Quels renseignements faudra-t-il obtenir pour mettre en
œuvre cette modification, notamment pour satisfaire aux
exigences d’information dans les notes et la présentation des
états financiers? Est-ce qu’il y a des données non disponibles
présentement?
• Les clauses restrictives, les ententes de rémunération ou autres
seront-elles touchées?
• Comment les utilisateurs percevront-ils les changements apportés
aux états financiers et comment seront-ils touchés par ceux-ci?
Nous vous encourageons à commencer tôt la transition vers
les nouvelles directives et à communiquer avec vos conseillers
professionnels pour obtenir de l’aide dans ce processus.
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Modifications futures des NCECF
Des modifications continueront d’être apportées aux NCECF, comme le démontre le plan de projet du CNC. Au cours de la prochaine
année, nous pouvons nous attendre à ce que les projets suivants soient mis de l’avant :

Actions privilégiées rachetables
émises à titre de mesure de
planification fiscale

Un exposé-sondage a été publié au cours du troisième trimestre
de 2014, et les commentaires à ce sujet sont attendus d’ici le
15 janvier 2015.

Dans l’exposé-sondage, on propose de supprimer le paragraphe 23 du chapitre 3856, « Instruments financiers ». En vertu de ce
paragraphe, les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale doivent être classifiées comme des capitaux
propres jusqu’à ce que les actions puissent être rachetées.
Les mesures de planification fiscale visées par les présentes directives incluent le gel successoral ou d’autres mesures de roulement fiscal
en vertu desquelles une entreprise peut être transférée à la génération suivante avec report d’imposition. Sans l’exemption prévue au
paragraphe 23 du chapitre 3856, les actions privilégiées émises relativement à de telles mesures de planification fiscale seraient classées
comme des passifs financiers puisque ces actions sont obligatoirement rachetables par le détenteur. Le problème avec le classement en
passif vient du fait que les actions doivent être évaluées en fonction de leur valeur de rachat, qui correspond à la juste valeur de l’entreprise
transférée. Il en résulte alors une diminution des capitaux propres, ce qui donne à penser que l’entité est en situation déficitaire. Certains
ont dit craindre que les utilisateurs des états financiers s’y perdent et en viennent à penser que des entités rentables obtiennent, en fait,
de piètres résultats. Les répercussions négatives sur les capitaux propres avaient été le facteur déterminant pour justifier l’inclusion du
paragraphe 23 au chapitre 3856 du Manuel.
Lorsque les parties intéressées élaboreront leur réponse à l’exposé-sondage, elles devront déterminer s’il est temps que les choses
changent. Est-il logique de traiter les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale différemment des autres types
d’actions émises dans d’autres circonstances, mais avec des termes et conditions semblables? Serait-il possible de dissiper les malentendus
ou la confusion entourant les états financiers en fournissant des informations plus détaillées aux utilisateurs des états financiers?

Nous y sommes, encore une fois - Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF)

7

Chapitre 3856, « Instruments
financiers »

Un examen de la mise en œuvre est en cours, et un appel à
informations a été publié au quatrième trimestre de 2014, et les
commentaires à ce sujet sont attendus d’ici le 15 février 2015.

Les directives relatives aux instruments financiers ont grandement changé lors du passage aux NCECF en 2009. Le CNC entreprend une
initiative en vue de procéder à l’examen de la mise en œuvre du chapitre 3856, « Instruments financiers » afin de mieux comprendre ses
effets et d’en évaluer l’efficacité. Est-il utile? Y a-t-il des coûts ou des problèmes imprévus liés à son application? Y a-t-il des problèmes ou
des questions liés à son interprétation? Répond-il aux besoins des préparateurs et des utilisateurs? Le CNC s’est engagé à tenir une série
de forums publics après la clôture de la période des commentaires afin d’examiner plus avant les répercussions possibles. Les directives
données dans le chapitre 3856 pourraient ou non faire l’objet de modifications à la suite de cet examen de la mise en œuvre, mais il s’agit
assurément là d’une excellente occasion de fournir une rétroaction. Les commentaires sont attendus d’ici la mi-février, et les dates des
forums publics seront affichées sur le site Web de Normes d’information financière et de certification Canada (www.nifccanada.ca).

Agriculture

Un document de consultation devrait être publié au cours du
premier trimestre de 2015.

À l’heure actuelle, les NCECF ne contiennent aucune référence quant à la comptabilisation des activités de l’agriculture. Il a été établi que
des directives sont requises à ce sujet, compte tenu de l’importance de l’industrie agricole au Canada et de la grande diversité des pratiques
utilisées actuellement pour comptabiliser les actifs biologiques. Nous devrons attendre au premier trimestre de 2015 pour en savoir plus sur
les recherches effectuées jusqu’à maintenant et pour émettre nos commentaires concernant l’orientation que prend ce projet.

Élaborer une
réponse aux
exposés-sondages
et aux autres
documents publiés
par le CNC en vue
d’obtenir des
commentaires se
veut une excellente
occasion d’exercer
une influence sur
l’orientation future
des normes
comptables.
Ne ratez pas
l’occasion qui vous
est donnée de vous
exprimer et d’avoir
une influence.
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Filiales

Un exposé-sondage sera publié au cours du deuxième trimestre
de 2015.

Les NCECF prévoient des choix de méthode comptable pour comptabiliser les filiales d’une entité : la consolidation, la méthode de la
comptabilisation à la valeur d’acquisition ou à la valeur de consolidation. Ces choix, dont le but est de simplifier la comptabilisation, ont
suscité un certain nombre de questions concernant la façon dont les transactions doivent être traitées lorsqu’une de ces deux dernières
méthodes est utilisée. Il n’est pas toujours clair dans quelle mesure le chapitre 1582, « Regroupements d’entreprises » doit être appliqué
lorsqu’une entité utilise l’une de ces deux méthodes. Cet exposé-sondage vise à examiner un certain nombre d’éléments ayant suscité
des questions dans la pratique. De plus amples renseignements sur ce projet vous seront communiqués au cours du deuxième trimestre
de 2015.
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Se préparer en prévision de la fin de l’exercice
Voici de nouveau le temps où de nombreuses entités se préparent à amorcer le processus de fin d’exercice et à monter les états financiers
annuels. Afin de vous aider à agir de manière proactive et à penser de façon stratégique, le tableau qui suit présente des éléments à
prendre en considération. Les éléments de ce tableau sont présentés seulement à titre d’exemple; chaque entreprise à capital fermé devrait
faire une évaluation de ses états financiers et de ses processus afin de dresser sa propre liste sur laquelle elle devrait porter son attention à
la fin de l’exercice à venir.

Changement de
méthode comptable

• N’oubliez pas que le paragraphe 09 du chapitre 1506 du Manuel permet de modifier certaines
méthodes sans avoir à satisfaire au critère des informations fiables et plus pertinentes énoncé à
l’alinéa b) du paragraphe 06 du chapitre 1506.
• Faut-il changer l’une des méthodes énumérées au paragraphe 09 du chapitre 1506 du Manuel? Il
faut se rappeler que si une méthode est modifiée, elle doit l’être rétrospectivement.

Examen des
estimations, y
compris les méthodes
d’amortissement et
les lignes directrices
concernant la durée
de vie utile

• N’oubliez pas d’examiner et d’évaluer le caractère approprié des estimations.
• Est-il temps pour l’entité de revoir ses méthodes d’amortissement et ses lignes directrices
concernant la durée de vie utile afin de s’assurer qu’elles reflètent la durée de vie réelle et prévue
des actifs?
• Qu’en est-il des créances douteuses, de l’obsolescence du stock, de la juste valeur d’actifs ou de
passifs financiers, d’obligations de garantie ou de passifs éventuels, etc.?

Dépréciation

• N’oubliez pas de déterminer s’il y a des indications de dépréciation qui laissent supposer que la
valeur comptable des actifs peut ne pas être recouvrable.
• A-t-on tenu compte du caractère approprié d’une reprise des pertes de valeur sur des actifs ou
des groupes d’actifs qui relèvent du chapitre 3856 du Manuel?

Considérations
fiscales

• Dans le cas des entités qui appliquent la méthode des impôts futurs, a-t-on tenu compte de la
possibilité de recouvrer des actifs d’impôt futurs?
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Clauses restrictives
bancaires

• A-t-on tenu compte des clauses restrictives et déterminé s’il y avait possibilité de violation de
celles-ci à la fin de l’exercice?
• Avez-vous discuté avec les prêteurs de la possibilité de prendre d’autres dispositions ou d’obtenir
une exemption, si cela est nécessaire?

Considérations liées
aux états financiers

• Les chapitres 1510, 1520, 1521 et 1540 du Manuel précisent les exigences relatives à la
présentation des états financiers et aux informations à fournir.
• Un processus approprié a-t-il été mis en place pour comparer l’ébauche des états financiers
aux exigences du Manuel afin de détecter les lacunes dans la présentation et les informations
à fournir?

Transactions
importantes ou
inhabituelles

• Une transaction importante ou inhabituelle aura-t-elle une incidence sur l’entité?
• Quelle sera l’incidence sur les états financiers? Quels renseignements faudra-t-il obtenir pour faire
la comptabilisation et satisfaire aux exigences d’information minimales?
• Comment les utilisateurs seront-ils touchés ou percevront-ils l’incidence sur les états financiers?
• Une coordination avec des spécialistes tiers (p. ex., évaluateurs, actuaires, fiscalistes, etc.) est-elle
nécessaire ou appropriée?
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Nous vous invitons à assister, le 15 décembre
prochain, à la webémission sur les NCECF intitulée
« Nous y sommes, encore une fois », où les
questions traitées dans ce communiqué seront
analysées de façon plus approfondie.
Pour vous inscrire à la webémission, veuillez
cliquez sur le lien ci-dessous.
Cliquez ici pour vous inscrire
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Diana De Acetis
Associée
Audit
ddeacetis@deloitte.ca

Jennifer Millar
Directrice principale
Audit
jemillar@deloitte.ca

www.deloitte.ca
Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la
certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée
constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par
garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et
indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses
sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
Conçu et produit par le Service de conception graphique de Deloitte, Canada. 14-2618H

