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Avant-propos
En octobre 2014, le Conseil des normes comptables (CNC) a publié les
améliorations 2014 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé de la
Partie II du Manuel de CPA Canada ─ Comptabilité. Le présent document, dont le CNC
a approuvé la publication, explique la logique sous-tendant les modifications apportées.
Les documents « Historique et fondement des conclusions » sont des sources de
principes comptables généralement reconnus au sens du chapitre 1100 de la Partie II
du Manuel, PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRALEMENT RECONNUS. Ces
documents sont conçus dans le but d’aider les lecteurs à comprendre comment le CNC
est arrivé à ses conclusions. Ils ne comportent toutefois pas d’explications sur les
exigences ni d’indications sur l’application du chapitre du Manuel ou de la note
d’orientation concernant la comptabilité dont ils traitent.
Décembre 2014
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INTRODUCTION
1

Le présent document résume les éléments que les membres du Conseil des
normes comptables (CNC) ont jugés significatifs pour dégager leurs
conclusions relatives à l’approbation des améliorations 2014 des Normes
comptables pour les entreprises à capital fermé. Il expose les motifs qui ont
décidé le CNC à entreprendre l’amélioration de ces normes, le processus de
recherche et de réflexion suivi, les décisions clés prises par le CNC, ainsi que
les principales raisons qui l’ont amené à adopter certains points de vue et à en
rejeter d’autres. Les divers membres du CNC n’ont pas nécessairement tous
accordé la même importance aux différents facteurs en cause.

2

Rien dans le présent document ne doit être interprété comme ayant préséance
sur les dispositions du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Toutefois, son
contenu pourra aider les lecteurs à comprendre comment le CNC a pu tirer les
conclusions qui ont conditionné l’élaboration des dispositions ainsi que
l’intention du CNC en ce qui concerne leur interprétation et leur application.

HISTORIQUE
3

Les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé sont
périodiquement modifiées selon deux processus : les améliorations majeures et
les améliorations annuelles. Les améliorations majeures, qui entraînent l’apport
de modifications importantes aux Normes comptables pour les entreprises à
capital fermé, ne s’inscrivent pas dans le processus annuel d’amélioration.

4

Le processus annuel d’amélioration consiste à modifier les Normes comptables
pour les entreprises à capital fermé afin d’en clarifier les indications ou le libellé
et de corriger des conséquences imprévues, des contradictions ou des erreurs.
Les modifications sont regroupées afin de réduire la fréquence des
changements apportés aux normes.

5

Le CNC a publié en mars 2014 l’exposé-sondage « Améliorations 2014 des
Normes comptables pour les entreprises à capital fermé », dans lequel il était
proposé d’apporter des modifications à deux chapitres du Manuel. Les
modifications proposées, dont traite le présent document, faisaient suite à des
questions que les parties prenantes avaient soumises au CNC. En délibérant
de chacune de ces questions, le CNC a aussi tenu compte des avis de son
Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé.

6

Les commentaires reçus en réponse à l’exposé-sondage provenaient
principalement de cabinets d’experts-comptables. De façon générale, les
répondants étaient d’accord avec les propositions formulées.

7

Les points précis dont traitait le projet d’améliorations, y compris les
commentaires significatifs reçus en réponse à l’exposé-sondage ainsi que
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toutes les modifications apportées à la suite de ces commentaires, sont décrits
ci-après.

INSTRUMENTS FINANCIERS – COMPTABILISATION D’UN
ÉLÉMENT DE COUVERTURE
8

Le CNC a appris que certaines parties prenantes trouvaient que le
chapitre 3856, INSTRUMENTS FINANCIERS, manquait de clarté en ce qui
concerne la comptabilisation de l’élément de couverture d’une opération future
dans le cas où la période se termine entre la date à laquelle l’opération
couverte se réalise et l’échéance de l’élément de couverture. Il a donc proposé
dans l’exposé-sondage de régler cette question en précisant que l’élément de
couverture est réévalué à la date de clôture, au cours au comptant en vigueur à
cette date, et que tout gain ou perte résultant de cette réévaluation est
comptabilisé en résultat net.

9

Tous les répondants étaient d’accord avec l’apport de cette précision au
chapitre 3856, mais quelques-uns ont suggéré l’ajout d’indications
supplémentaires ou d’exemples. Le CNC a discuté de cette question et a noté
que les modifications proposées n’étaient pas plus complexes que les
indications actuelles du paragraphe 3856.33, et que le chapitre 3856 ne
comportait par ailleurs aucun exemple. Le CNC a aussi noté que la question de
savoir si les indications contenues dans ce chapitre sont suffisantes était
prévue au programme de l’examen de la mise en œuvre de la norme. Par
conséquent, il a décidé de ne pas ajouter d’indications supplémentaires ni
d’exemple pour le moment.

10

D’autres répondants ont suggéré de modifier le libellé envisagé pour
l’alinéa 3856.33 c) pour préciser que la réévaluation s’applique à la période qui
se termine « après la date de réalisation de l’opération couverte, mais avant
l’échéance de l’élément de couverture ». Le CNC a déterminé que, lu dans le
contexte du paragraphe dans son ensemble, le libellé proposé dans l’exposésondage était clair. Il a donc conclu que la précision était superflue.

11

Un répondant a suggéré de remplacer, dans le libellé envisagé pour
l’alinéa 3856.33 c), le terme « cours au comptant » par « prix au comptant ou
taux en vigueur », expression utilisée dans la première partie de l’alinéa. Le
CNC a accepté de faire ce remplacement. Il a donc approuvé les modifications
telles qu’elles avaient été publiées pour commentaires, sous réserve du
remplacement susmentionné.

INSTRUMENTS FINANCIERS – OBLIGATIONS D’INFORMATION
CONCERNANT LES PROVISIONS LIÉES AUX CRÉANCES CLIENTS
12

Selon les dispositions du chapitre 3856 avant la modification, l’entité devait
indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés par type d’actif,

Améliorations 2014 des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé | 3

ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente. Or,
certains actifs financiers, comme les créances, peuvent faire l’objet d’un test de
dépréciation collectif. La provision n’étant alors liée à aucun élément précis,
certaines parties prenantes se demandaient si, dans ce cas, il était obligatoire
d’indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés. Il a donc été
proposé dans l’exposé-sondage d’apporter une modification pour préciser que,
lorsque la dépréciation a été déterminée pour un groupe d’actifs financiers, seul
le montant de la provision pour dépréciation devait être indiqué, et non la valeur
comptable des actifs dépréciés.
13

Les répondants ont en général convenu que les dispositions sur les obligations
d’information concernant la dépréciation contenues dans le chapitre 3856
devaient être modifiées, pour les raisons énoncées dans l’exposé-sondage.
Toutefois, plusieurs doutaient qu’il puisse y avoir des avantages pour les
utilisateurs à fournir des informations distinctes sur la dépréciation déterminée
individuellement et sur la dépréciation déterminée collectivement. Selon ces
répondants, en pratique, la difficulté de se conformer aux obligations
d’information actuelles est liée aux créances clients à court terme, et non aux
autres actifs financiers. Par conséquent, ils étaient d’avis que, dans le cas des
créances clients à court terme, l’obligation d’information devait porter sur la
provision au total.

14

Le Comité consultatif sur les entreprises à capital fermé a examiné les
commentaires reçus, et a souligné le fait que, dans les normes prébasculement
de la Partie V du Manuel, les obligations d’information n’exigeaient pas la
présentation distincte de la valeur comptable des créances clients à court terme
dépréciées. Les utilisateurs d’états financiers membres du Comité ont
mentionné que l’obligation d’indiquer le total de la provision pour les créances
clients à court terme suffisait à combler leurs besoins. Les variations de la
provision globale indiquent des fluctuations importantes de la recouvrabilité des
créances clients à court terme, fluctuations qui peuvent entraîner la nécessité
d’obtenir de plus amples informations et d’approfondir l’analyse, souvent au
moyen de l’examen du classement chronologique des créances. Le montant
total de la provision sert en outre de base aux informations plus détaillées
reçues de l'entreprise sur les créances clients à court terme. Le Comité a donc
recommandé au CNC de modifier les obligations d’information actuelles
concernant les actifs dépréciés, de sorte que seul le montant total de la
provision doive être indiqué pour les créances clients à court terme, et de
n’apporter aucune modification concernant les autres actifs financiers. Le CNC
a discuté de cette question et s’est dit d’accord avec la recommandation
du Comité.

15

Certains répondants ont proposé de préciser si l’obligation d’indiquer la valeur
comptable des actifs financiers dépréciés portait sur la valeur brute ou sur la
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valeur nette. Le Comité a constaté que certaines entités présentaient le calcul
« valeur brute moins dépréciation = valeur comptable nette », tandis que
d’autres mentionnaient simplement que la valeur comptable indiquée dans le
bilan comprenait une provision d’un montant donné. Les utilisateurs d’états
financiers membres du Comité ont fait remarquer qu’ils étaient en mesure de
déterminer si la valeur comptable d’un actif financier est brute ou nette selon les
informations fournies dans les états financiers. Le Comité a donc recommandé
qu’aucun changement ne soit apporté concernant les obligations d’information
relatives à la valeur comptable. Le CNC s’est dit d’accord avec cette
recommandation.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS – UTILISATION D’UNE
ÉVALUATION ÉTABLIE AUX FINS DE LA CAPITALISATION
16

Le chapitre 3462, AVANTAGES SOCIAUX FUTURS, permet d’avoir recours à une
évaluation établie aux fins de la capitalisation pour déterminer l’obligation
relative à un régime à prestations définies non capitalisé. Ce choix permet à
l’entité qui a recours à une évaluation établie aux fins de la capitalisation pour
ses régimes à prestations définies capitalisés d’évaluer tous ses régimes à
prestations définies de la même manière. L’exposé-sondage proposait de
préciser que le choix de recourir à une évaluation établie aux fins de la
capitalisation pour des régimes à prestations définies non capitalisés n’est
possible que pour les entités qui ont au moins un régime à prestations
définies capitalisé.

17

Tous les répondants ont donné leur accord de principe à la modification
proposée à l’égard du chapitre 3462. Toutefois, certains trouvaient que la
modification proposée n’était pas assez claire et ont fait mention d’autres
questions, non traitées dans l’exposé-sondage. Le CNC maintient son
approbation de la modification proposée, mais a décidé d’examiner ces
préoccupations de façon plus approfondie plutôt que de les traiter dans la
version définitive des améliorations annuelles 2014.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
18

Il était proposé dans l’exposé-sondage que les modifications s’appliquent aux
er

états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2015, et
que l’application anticipée soit permise. Les répondants ont appuyé cette
proposition. Le CNC a donc adopté la date d’entrée en vigueur telle qu’elle avait
été proposée.
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