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Aider les PME à survivre
Quand les temps sont difficiles, les CA peuvent aider les
PME à saisir les opportunités, pas seulement à survivre

C

e que les choses peuvent changer en quelques mois à peine!, comme le décrit John Lorinc, dans «Survivre» (p. 24), l’un des deux articles de fond de ce
numéro consacré aux PME. Lors de sa préparation l’automne dernier, les marchés
financiers étaient en crise, mais ils ne menaçaient pas encore ce que les pontifes de
la finance appellent l’«économie réelle». Nous avions alors prévu des articles expliquant comment favoriser la croissance d’une entreprise, comment
embaucher de même que fidéliser
les employés, etc.
Tout comme l’a fait The Brick
Group Income Fund dont traite
l’article, nous avons dû adapter le
contenu du magazine pour qu’il
reflète le contexte économique
actuel. En mars 2008, l’entreprise
avait annoncé que 2007 avait été la
meilleure année de son histoire. Un
an plus tard, sa principale ligne de
crédit d’exploitation avait fondu,
forçant les dirigeants de la société à
dresser un plan de restructuration
qu’ils rendaient public deux mois
plus tard. «Survivre!» traite des stratégies de restructuration possibles
pour les PME et y va aussi de quelques conseils judicieux.
Pour notre second article, nous avons demandé au journaliste Yan Barcelo d’enquêter auprès des dirigeants et cadres supérieurs de PME pour connaître les services
qu’ils apprécient le plus de la part de leurs comptables. «Dix services à valeur ajoutée»
(p. 18) fait ressortir l’importance du CA pour ces hommes et femmes d’affaires qui
appellent héros celui qui «…lutte aux côtés des entrepreneurs contre les monstres de
la fiscalité, de la réglementation gouvernementale et de la concurrence étrangère».
Depuis la parution de notre numéro de juin-juillet consacré au passage aux IFRS, la
situation ne s’est pas beaucoup améliorée. Lors de la conférence annuelle du Financial
Executives International Canada tenue à Montréal, ce sont les ateliers et les séminaires sur le passage aux IFRS qui ont attiré le plus grand nombre de participants. Notre
rubrique Passage aux IFRS, (IFRS 1, clé de voûte de la transition, p. 30) devrait vous
intéresser tout particulièrement. Nos autres rubriques traitent de fiscalité (Réforme
en profondeur aux États-Unis, p. 33), de certification (L’incidence des NCA sur la
vérification, p. 36) et de technologies (L’efficacité des contrôles d’application, p. 39).
Enfin, dans Virtualités, le chroniqueur Jim Carroll parle de l’importance cruciale
de garder la marque pertinente et actuelle (Votre marque est-elle actuelle?, p. 12).
Quant à Marcel Côté, il nous rappelle que la productivité canadienne tire de l’arrière
par rapport à celle des États-Unis. Il suggère que le gouvernement revoie sa stratégie
en matière d’innovation, actuellement trop axée, selon lui, sur la R-D (Alliance productivité-innovation, p. 44).
Christian Bellavance, rédacteur en chef
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Bo î t e a u x lettres
gestion de portefeuille
J’ai lu avec intérêt les commentaires de
Marcel Côté sur ses problèmes de portefeuille («Le temps de l’humilité», mai 2009).
Je travaille depuis 15 ans dans le domaine
des services-conseils et je n’ai pas aimé non
plus les fluctuations du marché en 2008 et
au début de 2009.
Toutefois, avant de rejeter les considérations de la finance moderne en matière de
théorie de la construction de portefeuille, je
vous invite à consulter le site d’un groupe de
discussion (www.dimensional.com/famafrench/2009/03/qa-confidence-in-the-bellcurve.html#more). On y traite brièvement
des travaux de Nassim Nicholas Taleb ainsi
que de Benoît Mandelbrot (Eugene Fama et
Kenneth French).
L’ampleur des risques et les maux de tête
qui en découlent lorsque les baisses potentielles se matérialisent sont tels que nous
sommes tous à la recherche de façons de
prévoir et de contrôler ces risques. Mais cela
est par nature irréaliste. C’est en fonction de
la tolérance au risque de chacun que l’on
peut espérer des rendements plus élevés.
Les portefeuilles dont l’équilibre et la diversification sont réalistes peuvent résister aux
périodes baissières, et leurs propriétaires et
bénéficiaires peuvent poursuivre leur vie
sans difficultés financières indues.
Les perturbations qu’a connues le marché en 2008-2009 ramèneront vraisemblablement nos attentes à des niveaux plus réalistes et agiront comme un «rayon rétrécissant»
laser sur bon nombre d’ego blessés.
Daryn G. Form, CFP
Saskatoon

Réponse de Marcel Côté :
Merci pour votre message. Tout comme
Nassim Nicholas Taleb, à l’Université Yale,
Eugene Fama était un étudiant de Benoît
Mandelbrot. Je crois que MM. Fama et
Mandelbrot ont par la suite divergé d’opinion, puisque M. Fama s’appuyait beaucoup
sur l’hypothèse gaussienne (courbe normale
de distribution) pour développer la plus
grande partie de ses travaux.

On peut lire davantage au sujet de
M. Mandelbrot sur Wikipedia. Je vous suggère aussi d’acheter son plus récent ouvrage
(The (Mis)Behavior of Markets: A Fractal View
of Risk, Ruin and Reward, par Mandelbrot et
Richard L. Hudson, Basic Books, 2004, ISBN
0-465-04355-0), qui a certainement inspiré
M. Taleb et que nous aurions aussi tous dû
lire avant 2008.

parallèle loisir-travail
Pendant des années, j’ai pratiqué des activités physiques énergiques. J’ai ainsi participé
à des marathons et j’ai fait de la randonnée
sur la Grande Muraille de Chine. Aucune de
ces activités ne m’a complètement préparée
à affronter les difficultés de l’ascension du
Mont Kilimandjaro.
Même si je m’attendais à être fière de moi,
bien que ma quête se soit arrêtée 4 000 pieds
avant le sommet de 19 000 pieds, je ne m’attendais pas à ce que cela m’amène à mieux
comprendre ma profession de vérificatrice
et d’enquêteure en matière de fraude.
L’une des dix normes de vérification
généralement reconnues a trait à la nécessité de posséder une formation technique
et une maîtrise du domaine. Ces éléments
s’apparentent à l’entraînement aérobique
et musculaire préalable à l’ascension d’une
montagne. Pendant une vérification ou une
enquête sur une fraude, il faut faire preuve
de diligence. En trekking, le manque de diligence peut être fatal.
La planification est essentielle tout au
long de la mission de vérification et de l’enquête sur une fraude. En trekking, c’est également vrai, puisqu’il faut être attentif à la
nécessité de modifier le parcours selon l’évolution des conditions climatiques.
Le trekking exige de l’endurance physique et mentale. La vérification et l’enquête
sur des fraudes exigent la même endurance
mentale. Le respect d’un programme de vérification détaillé et adapté au secteur d’activité ressemble à une ascension «un pas à
la fois, un jour à la fois».
En trekking, on ne saurait trop insister
sur l’importance des communications en-

tre les membres de l’équipe. Si les guides
doivent constamment rappeler aux randonneurs d’aller polepole (lentement en Swahili),
ils doivent également s’assurer que personne
ne reste derrière en raison de la fatigue ou
du mal d’altitude. Dans une vérification ou
une enquête sur une fraude, un associé ou
un directeur doit établir une vision claire
des objectifs et des stratégies de la mission,
et s’assurer que même les aide-vérificateurs
puissent soulever des problèmes.
Les conditions environnementales jouent
un rôle déterminant dans une ascension.
Les plans de vérification sont aussi sujets à
changement. Les évaluations initiales des
risques inhérents et des risques contrôlés
sont provisoires.
Comme je l’ai mentionné, malgré la
pression du groupe, j’ai choisi de ne pas
tenter l’ascension finale en raison de mon
évaluation des risques. L’indépendance est
la marque de notre profession et l’une de ses
normes de déontologie de base. Malgré les
manquements bien publicisés de quelquesuns, les experts-comptables peuvent être
fiers de leur adhésion aux normes déontologiques. L’ascension du Mont Kilimandjaro
m’a donné un nouvel éclairage sur ces questions et m’a permis de voir mon travail de
tous les jours plus clairement que jamais.
Susan Cheng, CA
Chicago

juste valeur
Je suis d’accord avec Paul Cherry et Ian Hague
quant à la théorie exprimée dans «Juste valeur : quand le moteur surchauffe, on ne
blâme pas l’indicateur de pression d’huile»
(Nouvelles de la profession, juin-juillet). Ce
serait formidable si les états financiers présentaient à leur juste valeur tous les actifs et
les passifs d’une entreprise.
Je me rappelle que, au début des années 80, la profession s’était demandé s’il
vaudrait la peine de préparer des états financiers qui seraient également prédictifs.
Je pense que cette pratique aurait été préférable à la présentation de la juste valeur à la
date du bilan.
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En fait, pour être utile, l’information
financière doit être exacte et vérifiable.
Elle doit, d’une part, inspirer un niveau de
confiance élevé aux utilisateurs quant à son
exactitude et, d’autre part, permettre au vérificateur de pouvoir se former une opinion
sur cette exactitude.
Nous devons prendre garde de ne pas
exagérer la fiabilité de l’information que
nous communiquons et vérifions. Comme
utilisateur d’états financiers, je préférerais
être sûr à 95 % du coût d’un actif pour une
entreprise que de connaître la valeur de cet
actif à une date donnée avec un degré de certitude de 50 %.
Nous nous faisons peut-être des illusions
lorsque nous exprimons une opinion selon
laquelle des états financiers ne comportent
pas d’inexactitudes importantes.
Bon nombre de calculs de la juste valeur
donnent en effet des résultats très différents
lorsque les hypothèses sous-jacentes sont
modifiées, même légèrement. Dans une voiture, l’indicateur de pression d’huile s’al-

lume lorsque le niveau d’huile est trop bas.
Achèteriez-vous une voiture si le vendeur
vous disait que le fabricant n’est sûr qu’à
50 % que les instruments du tableau de bord
fonctionnent bien?
Barth Bradley, CA
St. Albert, Alberta

Réponse de Ian Hague :
Un certain nombre de facteurs doivent être
pris en compte lorsqu’il faut déterminer
quelle est la meilleure façon d’évaluer un
élément des états financiers.
Outre la vérifiabilité et la fiabilité, on doit
considérer la pertinence, la compréhensibilité, la comparabilité, la rapidité de publication ainsi que les coûts. De plus, il est difficile
de présenter un élément uniquement en
fonction du chiffre qui paraît dans le corps
des états financiers. Des informations supplémentaires sont nécessaires, notamment
au sujet des hypothèses sous-jacentes et de
la variabilité possible des chiffres dans les
états financiers.

Les chiffres figurant dans le corps des
états financiers devraient être ceux qui correspondent le plus possible aux caractéristiques sous-jacentes, l’une d’entre elles étant
la pertinence pour les décisions prises par
les utilisateurs d’états financiers.
Les utilisateurs ont souvent dit qu’ils préféraient l’information courante. Je préférerais acheter une voiture dont l’indicateur
de pression d’huile aurait 50 % des chances
d’être exact qu’un indicateur qui me montrerait uniquement la quantité d’huile que
j’avais mis dans le moteur à l’origine.
Les lettres doivent être envoyées
au rédacteur en chef de CAmagazine,
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2
(lettres.camagazine@cica.ca)
CAmagazine se réserve le droit
de modifier ou d’abréger leur formulation dans le but de la rendre plus claire.

L’INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS

AVIS de convocation À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Toronto (Ontario), le 23 septembre 2009
La cent septième assemblée générale annuelle des membres de l’Institut Canadien des Comptables Agréés aura lieu
à la salle Carmichael/Jackson de l’hôtel Hilton Toronto, 145, rue Richmond Ouest, Toronto (Ontario), le mercredi
23 septembre 2009 à 9 heures (heure locale). À l’ordre du jour figurent la lecture des rapports du Conseil d’administration et de son président, le dépôt des états financiers de l’Institut pour l’exercice clos le 31 mars 2009 et du rapport
du vérificateur y afférent, la nomination des vérificateurs pour l’exercice en cours ainsi que toute autre question dont
l’assemblée pourra régulièrement être saisie.
Le paragraphe 3) de l’article 20 du règlement administratif stipule que, lors de toute assemblée annuelle ou extraordinaire, les membres de l’Institut peuvent se faire représenter par procuration, et précise que, dans ce cas, seuls
les membres de l’Institut peuvent agir en qualité de mandataire. Les membres qui désirent se faire représenter par
procuration peuvent utiliser toute formule de procuration rédigée en bonne et due forme. Par souci de commodité,
une formule de procuration a été postée sur le site Web de l’ICCA. Les procurations devant servir lors de l’assemblée
doivent être retournées sans délai à l’attention de M. Walter Palmer, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 66, rue Wellington Ouest, Bureau 4200, Toronto Dominion Bank Tower, Boîte postale 20, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario)
M5K 1N6.
Signé le 22 juin 2009

Le président-directeur général,
Kevin J. Dancey, FCA

Le président du Conseil d’administration,
Douglas N. Baker, FCA
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Avant-s c è n e
De tout, sur tout, pour tous

Service clés en main

CAmagazine au
sommet du palmarès
CAmagazine a remporté plus de médailles
que toute autre publication, dont la
médaille d’or dans la catégorie meilleur
numéro à l’occasion du concours Kenneth
R. Wilson, qui souligne l’excellence
dans le domaine de la presse d’affaires
canadienne. En plus de récolter deux
médailles d’or et cinq médailles d’argent
(voir ci-dessous), CAmagazine a reçu six
mentions honorables pour s’être classé
parmi les cinq premiers, et sept autres
pour s’être classé parmi les dix premiers
dans diverses catégories.
• Or - Meilleur numéro
«Haussez vos profits!» (mai 2008)
• Or - Meilleure illustration

Par son travail acharné, Arthur Caplan a réussi à se tailler
une place enviable dans le courtage immobilier à Toronto.

«Cinq ans déjà» (juin-juillet 2008)
• Argent - Meilleur article spécialisé «Des
profits plus écologiques» (mai 2008)

P

Paul Brent

ruth kaplan

our Arthur Caplan, courtier immobilier œuvrant dans les quartiers BCBG de
• Argent - Meilleur article portant sur le 		
Toronto, les lettres CA sont synonymes de valeur ajoutée lorsqu’il présente
marketing / les techniques commerciales
sa carte professionnelle. Son titre lui donne, selon lui, un avantage concurrentiel.
«Image de marque» (octobre 2008)
«Mon titre de CA apparaît partout, dans les annonces publicitaires et sur mes
• Argent - Meilleure rubrique ou chronique 		
cartes professionnelles, dit l’homme de 64 ans. Les gens se rendent rapidement
régulière «Perspectives»
compte que je suis un vendeur, mais aussi un professionnel aguerri.» Son par• Argent - Meilleure photographie «Comptables
cours professionnel se distingue de celui du vendeur typique.
sans frontières» (octobre 2008)
Après avoir travaillé en cabinet pendant sept ans, le CA originaire de Toronto a
•
Argent - Meilleure direction artistique d’un 		
été contrôleur pour une société fermée qui fabrique des tuyaux, avant de devenir
numéro entier «Planification financière 		
copropriétaire de Jac-An Formals Ltd., un fabricant de robes d’apparat (mariée,
personnelle» (novembre 2008)
demoiselle d’honneur et cocktail) pour des détaillants de partout au Canada. Puis,
il a vendu sa part dans l’entreprise pour se lancer dans le courtage immobilier. Il
a obtenu son certificat en 1990, peu après l’éclatement de la bulle immobilière.
Lors de sa première année de courtage immobilier, M. Caplan n’a gagné que
4 340 $, un choc pour le père de quatre jeunes enfants, seul soutien financier de la famille, avec une hypothèque à payer
sur la maison et une ferme d’agrément achetée récemment. Les trois ou quatre premières années ont été difficiles, puis
il a créé une formule gagnante pour les acheteurs
d’une première maison.
Cheminement
Arthur Caplan a vendu 645 maisons à ce jour. En
1971 obtient le titre de CA (Ontario)
février dernier, son agence immobilière, Chestnut
1974 embauché comme contrôleur, Dom-x Plastics Ltd.
Park Real Estate Limited, lui a décerné le Prix du pré1980 devient copropriétaire de Jac-An Formals Ltd.
sident 2008 pour un volume de ventes exceptionnel
1990 obtient son certificat de courtage immobilier
(près de 19 m$), un honneur qu’il a remporté cha2005-2009
remporte le Prix du président de Chestnut Park
que année depuis qu’il s’est joint à l’agence en 2005.
pour avoir atteint un volume de ventes exceptionnel
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Observations
conciliation et rétention

L

es employeurs qui veulent favoriser la rétention des CA devraient s’interroger sur
le degré de souplesse offert à leurs employés.
Un sondage récent de l’ICCA mené auprès
de ses membres a révélé que la conciliation
travail-vie personnelle est importante pour
96 % des CA, et près de 20 % des répondants
se sont dits insatisfaits de leur niveau actuel
d’équilibre travail-vie personnelle.
En outre, 82 % des CA sondés ont dit que
la concilation travail-vie personnelle influerait sur leur décision de quitter ou non leur
emploi. Parmi les autres facteurs susceptibles d’inciter les CA à quitter leur emploi,
les plus courants sont une meilleure rémunération (76 %), le niveau de défis (62 %),
l’intérêt à l’égard d’un secteur ou d’un rôle
nouveau (57 %), l’insatisfaction envers l’employeur (54 %), le manque de possibilités d’avancement chez l’employeur actuel (53 %)
et le manque de reconnaissance de l’employeur actuel (52 %). On
a aussi demandé aux répondants de définir la conciliation travailvie personnelle. Les définitions les plus fréquentes ont été avoir du

Q
+

R

temps pour la famille et une vie familiale pleinement satisfaisante
(52 %), pour les activités non liées au travail (37 %) et poursuivre
une carrière fructueuse et stimulante (35 %).
John Tabone est responsable, Valeur ajoutée et services
de recherche, à l’ICCA.

EXPERTISE

PME : Est-ce avisé de pénétrer des ma rchés étr angers en temps de crise ?
Les PME canadiennes comprennent que, même en
période économique difficile, leur avenir passe par les
possibilités d’expansion au-delà des frontières. Voici
quelques précautions que devraient prendre les PME :

dynamique politico-économique des pays visés et
travaillez avec un partenaire qui vous signalera les
problèmes du marché ou du secteur bancaire local.

Faites vos devoirs. Il faut comprendre le risque-pays,
le risque de change et le risque de défaut de
paiement. Compte tenu de la récente tourmente
économique, certains acheteurs et fournisseurs
étrangers ont haussé les garanties de crédits exigées.

Examinez les contrats d’importation. L’importation de
biens au Canada comporte aussi des risques. Votre
banque peut vous aider en ce sens. Vos fournisseurs
étrangers de longue date pourraient aussi vous
demander de nouvelles garanties financières, selon
l’évolution des exigences bancaires dans leur pays.

Choisissez votre banque avec soin. Le fait d’opter pour
une banque qui n’est pas présente ou a des relations
limitées dans le pays où vous souhaitez faire des
affaires pourrait compliquer le financement de vos
projets ou se traduire par des occasions perdues.

Ne négligez pas vos activités existantes. Établir de
nouvelles relations avec des acheteurs et des vendeurs
sur les marchés étrangers demande du temps, des
efforts et de l’argent. Visez l’atteinte de vos objectifs à
l’étranger sans mettre en péril vos activités existantes.

Demeurez informé. Vous devez comprendre les risques
financiers encourus par les PME exportatrices et
vous préparer en conséquence. Informez-vous sur la

Jon Hountalas est vice-président à la direction,
services aux entreprises de la Banque HSBC Canada
(www.hsbc.ca).
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#

Chiffrier

Petites entreprises = gros employeurs
Les entreprises comptant moins de 50 salariés emploient
collectivement quelque 4,3 millions de personnes à
l’échelle nationale, soit le tiers des travailleurs canadiens.

1,3 Millions de petites entreprises canadiennes ne comptent aucun salarié.

3:2 Rapport entre les propriétaires de petites
entreprises canadiennes qui prévoient augmenter l’embauche en 2009 et ceux qui prévoient la
diminuer. Le Small Business Research Board a
indiqué, en février, que 29 % des entreprises
pensent accroître leur effectif cette année.

4

Coefficient de probabilité, pour un salarié
d’une entreprise canadienne de moins de 500 travailleurs, d’avoir
une caisse de retraite, comparativement à celui d’une entreprise
de moins de 20 travailleurs, selon une étude effectuée en 1998 par
Statistique Canada.

6

Nombre de petites entreprises canadiennes sur dix qui emploient des membres de la famille, selon une étude de la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) menée en 2007.

11,4

Pourcentage des petites entreprises
indépendantes qui ont recueilli de la rétroaction auprès de leurs salariés en 2004, selon une
étude de Statistique Canada.

17,3 Écart en cents par dollar entre le salaire
des employés du gouvernement fédéral et celui d’emplois équivalents dans le secteur privé
au Canada. En 2008, la FCEI indiquait que cet
écart haussait les coûts des entreprises du secteur privé et rendait difficile le recrutement.

43 Pourcentage des propriétaires de petites entreprises canadiennes corrigeant les erreurs de gestion de la paie, selon une étude effectuée en 2006. Elle indiquait aussi que plus de 10 % d’eux avaient
payé une pénalité pour production tardive de documents.

309 000 Nombre de postes vacants au sein des PME canadiennes, selon un sondage réalisé en 2008 par la FCEI.

Tout le monde en parle
Rahul Mehta, CA
Propriétaire et président
Golf Clearance Warehouse

Pourquoi on l’aime : Grâce à son établissement de
24 000 pieds carrés à Markham, où l’on nettoie et emballe
jusqu’à 100 000 balles de golf par semaine, Golf Clearance
Warehouse figure parmi les plus importants détaillants de

Profil : Située à Markham (Ontario), Golf

balles de golf recyclées au Canada. La plupart des golfeurs

Clearance Warehouse achète bâtons, sacs,

perdent en moyenne quatre balles par partie et la chaîne de

balles, voiturettes et vêtements de golf en

magasins vend environ 10 millions de balles de golf chaque

liquidation auprès de détaillants et de boutiques du

année, sa principale source de revenus.

professionnel lors de fermetures, de faillites ou de soldes
d’inventaire et revend l’équipement à un prix de 30 % à

Originalité : Rahul Mehta espère établir un modèle de

60 % inférieur au prix régulier. Avec six points de vente dans

franchisage pour étendre ses activités en Ontario et ailleurs

la région de Toronto, un site de vente en ligne et plus de

au pays. De plus, sa filiale, Golf Client Services, s’occupe des

40 employés, l’entreprise est la 3 chaîne de magasins de

tâches administratives et des aspects marketing et logistiques

golf en importance au Canada. Elle cible surtout le marché

des journées de golf organisées par les entreprises.

e

d’entrée et de milieu de gamme, «le golfeur du dimanche

Il a dit : «Nous visons à fournir un équipement complet de

cri», signale Rahul Mehta, propriétaire de l’entreprise

golf pour moins de 500 $, comparativement au prix régulier

depuis 2005. Les bénéfices de Golf Clearance Warehouse

de 1 500 $. Le golf ne devrait pas être l’apanage des gens

ont augmenté d’au moins 20 % par année depuis 2001.

fortunés.» John Shoesmith
seth

qui n’a pas nécessairement besoin d’équipement dernier
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En pièces détachées

Nouvelles brèves + tendances

Un simple merci, ça compte
Selon un sondage récent de l’agence de personnel OfficeTeam et de l’Association
internationale des professionnels administratifs, les directeurs ont indiqué que
les promotions et la rémunération étaient les formes de reconnaissance les plus
appréciées des employés. Cependant, le personnel administratif préfère recevoir
des remerciements ou voir ses réalisations communiquées à la haute direction.
Le sondage montre aussi à quel point la reconnaissance attire et fidélise les
employés, même en période de ralentissement économique. Deux membres du
personnel administratif interrogés sur trois ont indiqué qu’ils quitteraient probablement leur emploi s’ils ne se sentaient pas appréciés de leur directeur, et 70 %
ont dit que le programme de reconnaissance de leur entreprise influerait sur leur
décision d’accepter ou non l’offre d’un autre employeur. «Le fait que des supérieurs ou des collègues adressent immédiatement leurs sincères félicitations à un
employé pour une réalisation particulière peut grandement contribuer à motiver et

seth

à fidéliser celui-ci», précise Robert Hosking, directeur principal d’OfficeTeam.

Les avantages du télétravail
Selon une étude récente, les
entreprises canadiennes épargneraient
50 milliards $ chaque année en
encourageant le télétravail. MakeGood,
une agence de marketing en ligne
de Vancouver, et Telework Research
Network, un centre de recherches
de San Diego, se sont fondés sur les
données du recensement canadien
de 2006 et sur plus de 250 études
sur l’incidence du télétravail sur
l’environnement, les travailleurs et le
résultat net des entreprises au pays.
Seulement 7,7 % des 16 millions
de travailleurs canadiens font du
télétravail, mais 5,2 millions d’autres
pourraient en faire autant. On
économiserait ainsi 46 millions de
barils de pétrole et on réduirait de neuf
millions de tonnes la production de
gaz à effet de serre. Les entreprises
élargiraient leur bassin de maind’œuvre, accroîtraient leur productivité,
en plus de réduire coûts immobiliers,
absentéisme et rotation du personnel.

L’heure des choix

Merci maman!

Plus de formation s.v.p.!

Selon KPMG Enterprise et Dirigeants
financiers internationaux du Canada,
25 % des sociétés fermées de
premier plan au Canada prévoient
adopter les IFRS plutôt que les
PCGR canadiens. Toutes les sociétés
fermées du Canada doivent adopter
les IFRS ou les nouveaux PCGR
canadiens d’ici 2011.

Les mères canadiennes sur le
marché du travail verraient leur
salaire majoré de 83 863 $ si elles
étaient payées pour toutes leurs
«tâches maternelles», selon Salary.
com, notamment comme concierge,
chauffeur, gouvernante, cuisinière,
éducatrice en garderie, psychologue
et chef de la direction.

Près de huit travailleurs canadiens
sur dix croient que leurs
compétences actuelles seront
désuètes d’ici cinq ans, selon
Services Kelly. Plus du tiers des
7 000 répondants croient que la
formation fournie actuellement par
leur employeur ne répondra pas à
leurs besoins professionnels futurs.
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Valeur ajou t ée

Tendances de l’heure en affaires

La gestion du risque de réputation en essor

S

elon un nouveau rapport du Conference Board des ÉtatsUnis, un nombre croissant de grandes multinationales
consacrent d’importantes ressources à la gestion du risque
d’atteinte à leur réputation. Elles ont aussi intensifié leurs
efforts à cet égard au cours des trois dernières années.
Le rapport, fondé sur les constatations du groupe de travail
sur le risque de réputation du Conference Board de même que
sur les résultats d’un sondage mené auprès de 148 dirigeants
de grandes sociétés, indique que 82 % des répondants ont déclaré que leur entreprise faisait de grands efforts pour gérer
le risque de réputation. «La protection de la réputation est
encore plus essentielle aujourd’hui, du fait que les sociétés
ont réussi à intégrer la gestion du risque de réputation dans
le cadre général de gestion des risques», signale Ellen Hexter,
directrice, gestion du risque d’entreprise au Conference Board
et coauteure du rapport avec Sandy Bayer, président de Bayer
Consulting. «De plus, les différents groupes de parties prenantes ont davantage recours à des méthodes de pointe pour
influer sur la réputation des entreprises. Les internautes peuvent maintenant diffuser sans peine leurs opinions et leurs
critiques dans le monde entier.»
Voici certaines des principales constatations du rapport :
· Seulement 49 % des dirigeants interrogés disent que la ges-

tion du risque de réputation est fortement intégrée à leur
fonction de gestion des risques d’entreprise ou à un autre
programme de surveillance des risques.
· Les techniques de surveillance des médias ont évolué. On
trouve maintenant des outils qui déterminent si la couverture
médiatique est favorable, neutre ou défavorable, de même
qu’ils évaluent la crédibilité de l’information, l’espace médiatique occupé, etc.
· On consacre des efforts afin de pouvoir quantifier la valeur
de la réputation.
· Bien que les consommateurs et les investisseurs recueillent
de plus en plus d’informations sur les blogues, forums en ligne
et sites de réseautage social, seulement 34 % des répondants
exercent une surveillance soutenue de ces sites.
Le groupe de travail a formulé quelques recommandations à la lumière de ses constatations, suggérant notamment
d’inviter les conseils d’administration à jouer un rôle dans la
gestion du risque de réputation. «Les crises sont parfois inévitables, mais la réputation d’une entreprise en situation de
grande vulnérabilité et sa façon de réagir peuvent influer sur
son image pendant de nombreuses années.»
Pour consulter l’article complet, rendez-vous à www.camagazine.com/risquesreputation.

Écart appréhendé entre PCGR canadiens et IFRS

C

e printemps, le Conseil des normes comptables du Canada
a publié les PCGR canadiens pour les entreprises à capital
fermé qui choisissent de ne pas adopter les IFRS (voir l’article
intitulé «Normes nouveau cru», à la page 16 du numéro de
mai 2009 de CAmagazine). On prévoit que ces nouvelles normes seront disponibles pour adoption anticipée par les entreprises dont l’exercice se termine le 31 décembre 2009.
Certains chefs des finances d’entreprises à capital fermé se
réjouissent de la simplification de règles qui étaient trop complexes et non pertinentes pour les entreprises à capital fermé.
D’autres craignent que la caractéristique «canadienne» n’empêche le transfert de compétences des dirigeants financiers
entre les entreprises à capital fermé et les sociétés ouvertes.
Selon un récent sondage de KPMG Enterprise et la
Fondation de recherche des directeurs financiers du Canada,
plus les PCGR pour les entreprises à capital fermé s’écarteront
des IFRS, plus les chefs des finances de ces entreprises auront
du mal à obtenir des postes au sein des sociétés cotées. Cet écart
pourrait aussi entraver la capacité des entreprises à capital
fermé d’attirer de nouveaux talents. «L’application de PCGR
moins complexes par une entreprise à capital fermé pourrait

inciter les candidats à choisir des employeurs qui appliquent
les IFRS», a mentionné un dirigeant interrogé.
Le changement de référentiel comptable fait ressortir la
nécessité du perfectionnement professionnel continu pour
les chefs des finances des entreprises à capital fermé et pour
les professionnels de la comptabilité en général qui souhaitent
élargir leurs horizons professionnels. Dans l’avenir, le chef des
finances continuera de jouer le rôle de stratège financier, rôle
qui requiert d’autres compétences que la seule compréhension
des exigences techniques en matière de comptabilité. Ce sont
ces compétences qui seront transférables d’une entreprise à
une autre. Pour consulter l’article complet, veuillez vous rendre à www.camagazine.com/entrcapitalfermeIFRS.
Ramona Dzinkowski, M. A., ABD, est directrice générale
de la Fondation de recherche des directeurs financiers
du Canada (FRDFC), l’organisme de recherche de Dirigeants
financiers internationaux du Canada (DFI Canada).
Robert (Bob) Young, FCA, est associé, Service national
de la certification et de la pratique professionnelle,
KPMG Enterprise.
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Qu’y a-t-il
derrière
cette porte?
Il n’y a pas si longtemps, la salle derrière cette
porte était réservée à l’entreposage de montagnes
de papier et aux gens que l’entreprise allait
embaucher pour gérer des processus comptables
de plus en plus complexes.
Mais il arrive que les plans changent…
Maintenant, vous n’y trouverez qu’une salle de
réunion où sont nées des idées extraordinaires;
moins de dépenses d’exploitation et encore moins
de paperasse. C’est parce que la compagnie a choisi
les Services de gestion de documents IntelliFlot

MC

de Postes Canada.

IntelliFlot permet de convertir les copies papier
nouvelles et existantes en format numérique,
d’automatiser les procédés manuels et sur
papier, de veiller à l’archivage sécuritaire et
électronique des fichiers et d’y accéder sur
demande. Il ne sera donc plus jamais nécessaire
de chercher la copie papier d’une facture ou

d’un rapport de dépenses et d’entrer les données.
Intelligent et pratiquement transparent,
IntelliFlot peut améliorer le déroulement des
opérations de votre entreprise et vous permettre
de vous concentrer sur l’amélioration d’un autre
type d’opérations – vos opérations financières.
Futé, n’est-ce pas?

Apprenez-en davantage sur les Services de gestion de documents IntelliFlot en
composant le 1 866 282‑7167 ou en visitant postescanada.ca/intelliflot/camagazine.
IntelliFlot est une marque de commerce appartenant à la Société canadienne des postes.
MC
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Vir tua lité s

pa r Jim Ca rrol l

Votre guide de la comptabilité et des affaires sur le Web

Votre marque est-elle actuelle?

C

omme je voyage beaucoup, je passe beaucoup
de temps à lire. L’un des derniers livres que

j’ai lus m’a permis de faire un voyage fascinant
dans l’univers des années 1950 et 1960. Il s’agit de

Mr. Playboy: Hugh Hefner and the American Dream. (Non, je ne
l’ai pas acheté pour les photos, il y en a d’ailleurs très peu.)
Un passage a particulièrement retenu mon attention :
l’auteur y explique que Hugh Hefner a dû travailler très
fort pour attirer des annonceurs au début. Il s’est d’abord
heurté à une certaine résistance, pour des raisons évidentes, mais il a persévéré et il a finalement réussi à s’entendre
avec quelques «grandes marques de l’époque».
Quelles étaient ces marques? Les serviettes de plage
Crosswinds House, les draps Scintilla Satin BedSheets, les
trousses de nettoyage pour disques Lektrostat, les caméras
8 mm Mansfield Holiday II, les porte-disques Leslie, les hautparleurs Electro-Voice Musicaster, les rasoirs électriques
Ronson, la pommade Max Factor Crew-Cut, les briquets
Rocket Flame de Rogers, les bijoux de Merrin Gold Jewelry,
et le Batch Book, «un carnet d’adresses nouveau genre qui
vous permet de noter les détails dont vous devez vous souvenir pour ne pas commettre d’impairs en société».
Bien peu d’entre elles existent toujours. Certaines ont
disparu en raison de l’évolution des normes sociales ou des
technologies alors que d’autres se sont probablement essoufflées. Les marques disparaissent pour diverses raisons.
Pensons à Enron, E.F. Hutton et Woolco. Certaines marques
subsistent, mais elles perdent leur prestige et le respect des
consommateurs à la suite d’une série de faux pas. Chrysler,
Motorola et le Corps des ingénieurs de l’armée américaine
peuvent être classés dans cette dernière catégorie.
Les marques institutionnelles d’aujourd’hui peuvent
disparaître pour des raisons de désuétude, de concurrence,
d’évolution du modèle d’entreprise, ou tout simplement,
comme nous l’avons vu récemment, parce qu’elles ont
commis des erreurs ou ont fait faillite. De plus, les marques
doivent composer avec l’influence potentiellement fatale
des réseaux sociaux de l’Internet. La chaîne de pizzerias
Domino’s a appris à ses dépens que la cyberdiffamation
pouvait causer beaucoup de tort lorsque certains de ses em-

ployés ont posté une vidéo très dommageable sur YouTube
les montrant en train de manipuler de façon fort irrévérencieuse la nourriture des clients. Les dangers menaçant les
marques ne se limitent toutefois pas à ce genre d’incidents.
Les gens passent beaucoup de temps à clavarder, sur Twitter,
Facebook et d’autres sites, au sujet des marques qu’ils aiment
et de celles qu’ils n’aiment pas. Les organisations prennent
soudainement conscience que leur marque ne représente
plus ce qu’elles en disent, mais ce que les gens en disent.
Que vous exerciez en cabinet, en entreprise ou à titre de
consultant, songez à votre marque. Est-ce qu’elle est encore
pertinente? Je rappelle souvent à mes clients qu’une marque
a besoin d’être constamment réactualisée et que si leur marque semble démodée, c’est peut-être parce qu’elle l’est…
Quand on voit à quel point la perception des gens peut
changer rapidement, on comprend que l’élaboration d’une
stratégie de marque revêt de plus en plus d’importance. Les
comptables y consacrent toutefois peu de temps. Voici quelques conseils pour que votre marque garde son lustre :
• Reconnaissez que la pérennité de votre marque constitue
un enjeu crucial.
• Assurez-vous que tous les membres de l’organisation sont
constamment attentifs à la pertinence de votre marque.
• Assurez-vous de faire de la réactualisation continuelle de
votre marque l’une des priorités de votre organisation.
• Soyez toujours à l’affût des changements qui pourraient
avoir des répercussions sur votre marque.
Jim Carroll (www.jimcarroll.com; jcarroll@jimcarroll.com)
est un auteur et conférencier réputé.

liens
Les cent marques américaines à ressusciter :
http://brandlandusa.blogspot.com/2007/07/
brandlandusas-100-dead-brands-to-bring.html
Domino’s CEO response
www.youtube.com/watch?v=7l6AJ49xNSQ
Trader Joe’s customer video www.youtube.
com/watch?v=OdB7GDZY3Pk&eurl
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Aider vos clients à trouver la
bonne source de financement
peut se faire aisément.

Lorsque vous conseillez des clients qui exploitent une PME, assurez-vous de leur présenter toutes les
options de financement qui s’offrent à eux. La trousse Outils d’aide au financement pour les PME peut aider
vos clients à jouer leurs meilleurs atouts en leur faisant découvrir des solutions de rechange aux sources de
financement conventionnelles et en leur permettant d’être mieux préparés pour en discuter avec vous.
Vos clients y trouveront des renseignements pratiques sur les différentes structures
de financement et l’élaboration d’un plan d’affaires, de même que des études de
cas fondées sur des situations vécues. Le CD d’accompagnement comprend des
listes de contrôle et des feuilles de travail qui aideront vos clients à analyser leurs
besoins de financement et à se préparer à aborder les différentes étapes avec
plus de confiance.
Rabais à l’achat de cinq trousses ou plus.

Commanditée par la
Banque de développement du Canada

Pour commander, visitez la page
www.knotia.ca/store/financing ou composez le
1-800-268-3793 (sans frais) ou le 416-977-0748 (Toronto).

Nouvelles de la profession
Un rÉsumÉ des initiatives e t proje ts en cours À l’icca

Publication imminente des nouvelles normes
de comptabilité pour les entreprises à capital fermé

A

près trois années d’études, de consultation des
parties prenantes et de délibérations, le Conseil

des normes comptables (CNC) publiera sous peu les
principes comptables généralement reconnus pour
les entreprises à capital fermé (ECF).
Conçues expressément pour répondre aux besoins des ECF,
ces nouvelles normes s’appliqueront aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Leur
adoption anticipée sera permise.
Le CNC se penche actuellement sur les commentaires reçus
en réponse à son exposé-sondage. Il prévoit publier les normes
définitives à temps pour en permettre l’application aux états
financiers de fin d’année civile 2009.
Les entités qui envisagent d’appliquer le nouveau référentiel
comptable avant sa date d’entrée en vigueur devraient examiner
l’exposé-sondage (www.cnccanada.org/espcgrecf) afin de s’y préparer. Les normes proposées ont été élaborées à partir des normes
du Manuel de l’ICCA – Comptabilité actuel. Les différences par
rapport au Manuel en matière de comptabilisation et d’évalua-

tion ne concernent que les éléments qui posent des problèmes
significatifs aux parties prenantes, notamment les instruments
financiers, les avantages sociaux futurs, les obligations liées à la
mise hors service d’immobilisations, les actifs incorporels générés en interne, les tests de dépréciation de l’écart d’acquisition et
autres actifs incorporels, et la rémunération à base d’actions.
Entre autres différences importantes, mentionnons : la noninclusion des abrégés du CPN (les indications contenues dans
certains abrégés ont été intégrées dans le corps des normes); la
non-inclusion des chapitres et notes d’orientation ne concernant
pas de manière générale les ECF; et le changement d’approche en
matière d’obligations d’information. Les nouvelles normes sont
axées sur les informations dont ont besoin les utilisateurs des
états financiers des ECF. Le nombre d’obligations d’information
est réduit de moitié environ par rapport au Manuel.
Toutes les ECF pourront appliquer les normes, sans restriction
fondée sur la taille ou sur d’autres critères comme le consentement unanime des propriétaires.
Le CNC fera état de tout changement significatif apporté aux
normes, le cas échéant, sur son site site Web, dans le résumé de
ses décisions.

Une nouvelle norme de contrôle qualité pour les cabinets qui
réalisent des missions de certification (dorénavant «assurance»)
au Canada entrera en vigueur le 15 décembre prochain. La norme
NCCQ 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit
ou d’examen d’états financiers et d’autres missions d’assurance, remplacera la NGC-QC, Normes générales de contrôle de la qualité pour
les cabinets qui exécutent des missions de certification. La NCCQ 1 introduit un système de contrôle de la qualité robuste grâce auquel les
cabinets d’experts-comptables pourront démontrer leur engagement
à l’égard de la qualité.
La nouvelle norme traite des politiques et procédures nécessaires
que les cabinets doivent adopter pour instaurer et maintenir un système de contrôle qualité leur permettant de se conformer aux normes
professionnelles et aux textes légaux et réglementaires applicables.
Elle énonce les mesures nécessaires pour obtenir l’assurance raisonnable que tous les rapports d’assurance délivrés sont appropriés dans
les circonstances. La NCCQ 1 et la NGC-QC comportent de nombreuses
similitudes. Ainsi, la plupart des politiques et procédures de contrôle

qualité établies par les cabinets en conformité avec la NGC-CQ demeureront applicables et pertinentes lorsque la nouvelle norme entrera
en vigueur à la fin de l’année.
Il y a toutefois deux différences notables : 1) la revue de contrôle
qualité d’une mission devra être achevée avant la date du rapport de
l’auditeur et 2) les personnes qui auront réalisé la mission ou procédé
à la revue de contrôle qualité de celle-ci ne pourront pas participer à
l’inspection portant sur cette mission.
À retenir également : la NCCQ 1 s’appliquera uniquement aux missions d’assurance (c.-à-d. les audits [vérification] et les examens).
Il s’agit là d’une différence importante par rapport à l’ISQC 1, dont
le champ d’application inclut en outre les services connexes comme
les avis aux lecteurs.
Tous les cabinets canadiens qui réalisent des missions d’audit
ou d’examen doivent avoir en place un système de contrôle qualité
conforme aux exigences de la NCCQ 1 d’ici le 15 décembre 2009. Il
faut commencer à se préparer dès maintenant. Pour en savoir plus,
visitez le site www.icca.ca/isa.
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Contrôle qualité : entrée en vigueur de la NCCQ 1 le 15 décembre 2009
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Pour aider les PME face au resserrement du crédit

U

ne nouvelle publication destinée
vernementaux, le crédit-bail et l’affacà aider les propriétaires de PME à
turage, ainsi que sur la pertinence de
mieux comprendre les diverses options
ces solutions pour l’entreprise.
de financement a été lancée lors d’un
«Les PME sont un moteur imporpetit déjeuner-causerie à guichets fertant de l’économie et, pourtant, beaumés tenu par la Chambre de commerce
coup d’entre elles ne réussissent pas à
de Toronto.
obtenir le financement dont elles ont
L’ICCA et la Banque de développebesoin pour avoir du succès», a indiment du Canada se sont associés afin
qué Cairine Wilson, vice-présidente,
de produire ce nouvel ouvrage, qui s’inServices aux membres, à l’ICCA. «Cette
titule Outils d’aide au financement pour
publication vise à aider les PME à exles PME.
ploiter les nombreuses sources de fiGary A. Fitchett, CA, parle de son ouvrage,
Rédigé par Gary A. Fitchett, ce docunancement à leur disposition et à leur
Outils d’aide au financement pour les PME ,
lors d’un petit déjeuner-causerie à Toronto.
ment présente une stratégie par étapes
donner des conseils pratiques pour tirer
pour aider les propriétaires d’entreprise
leur épingle du jeu dans la conjoncture
à obtenir du financement. Il fournit notamment des informations
économique actuelle.» Pour en savoir plus sur les Outils d’aide au
simples et claires sur les banques, les prêts à terme, le financement
financement pour les PME ou pour en commander un exemplaire,
par capitaux propres, le crédit mezzanine, les programmes gouallez à http://www.icca.ca/financement.

Le cap sur les IFRS
Une enquête menée auprès de membres de l’ICCA en janvier 2009
révèle que le passage aux IFRS est au centre des préoccupations des
CA du Canada. Selon les répondants, il s’agit en effet du deuxième
défi en importance auquel doit faire face la profession. Plus des
deux tiers d’entre eux (71 %), indiquent qu’ils auront besoin, à tout le
moins, d’une connaissance de base des IFRS, et 36 % estiment qu’ils
ne possèdent pas encore le niveau d’expertise en IFRS dont ils ont
besoin dans leur poste.
Ces résultats pourraient expliquer l’intérêt accru suscité récemment par les ressources de perfectionnement professionnel sur le sujet.
En juin, le colloque annuel de l’ICCA sur les IFRS, Questions cruciales
concernant la mise en œuvre, tenu à guichets fermés à Toronto, a attiré
plus de 250 participants de partout au Canada, de tous les secteurs
d’activité et d’entreprises de toute taille. Par ailleurs, plus de 5 000
personnes ont suivi le cours en ligne gratuit de l’ICCA, Introduction aux
IFRS – Conséquences pour les entreprises canadiennes, alors que deux
webinaires sur les IFRS ont attiré près de 2 500 participants chacun.

Il est difficile d’évaluer le degré de préparation général, étant donné
le grand nombre d’entreprises canadiennes ayant une obligation de
rendre des comptes, soit plus de 4 000, qui sont tenues de passer aux
IFRS et du fait que les entreprises à capital fermé pourront elles aussi
les appliquer. Gordon Beal, directeur de projets à l’ICCA responsable
de la stratégie d’aide à la mise en œuvre des IFRS et des nouvelles
normes d’audit, voit toutefois d’un bon œil l’intérêt accru manifesté
par les intéressés.
«La situation économique actuelle et des rumeurs voulant que le
basculement aux IFRS pourrait être reporté après le 1er janvier 2011
ont fait craindre que les entreprises touchées remettent les préparatifs
à plus tard, explique Gordon Beal. Le Conseil des normes comptables
a toutefois coupé court à ces rumeurs, et je me réjouis de constater
que les entreprises saisissent l’importance de la transition et passent à l’action. Celles qui n’ont pas entrepris leur transition auront
besoin d’une stratégie de choc. L’ICCA est fermement résolu à aider
les entreprises à passer aux IFRS sans heurt.»
Pour obtenir la liste complète des ressources sur les IFRS que
l’ICCA met à votre disposition, visitez www.icca.ca/ifrs.

Le CNVC publie les nouvelles Normes canadiennes d’audit

tktktktktktktktktk

l

e Conseil des normes de vérification et de certification (CNVC)
a adopté 36 normes internationales d’audit à titre de normes
canadiennes d’audit (NCA), de même que la norme internationale de contrôle qualité ISQC 1 en tant que norme canadienne de
contrôle qualité NCCQ 1.
Une fois entrées en vigueur, les NCA et la NCCQ 1 constitueront
les normes d’audit généralement reconnues (NAGR) du Canada.
Toutes les NCA devront être appliquées par les praticiens canadiens et seront en vigueur pour les audits d’états financiers des
périodes closes à compter du 14 décembre 2010. La norme de
contrôle qualité s’appliquera aux cabinets qui réalisent des mis-

sions d’assurance (audits et examens) et entrera en vigueur un an
plus tôt (le 15 décembre 2009).
Les NCA et la NCCQ 1 peuvent être consultées par l’intermédiaire de Knotia. Elles constituent la Partie 1 du Manuel de
l’ICCA – Certification. Les praticiens doivent se familiariser avec
les nouvelles normes sans plus attendre, puisqu’ils devront les
appliquer dans un proche avenir. L’adoption anticipée des NCA
n’est pas permise.
Pour des conseils et ressources qui vous aideront à assurer une
transition harmonieuse vers les nouvelles Normes canadiennes
d’audit, allez à www.icca.ca/isa.
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Les conseils pratiques dont vous avez besoin
pour préparer des états ﬁnanciers uniformes
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États ﬁnanciers modèles — IFRS/ISA
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Élaborés par l’Ordre des comptables agréés du Québec, les
États ﬁnanciers modèles — IFRS/ISA sont conçus pour aider
les sociétés ayant une obligation publique de rendre des
comptes à se préparer pour la mise en œuvre des IFRS et
à se conformer aux nouvelles obligations en matière de
communication de l’information ﬁnancière. Cette publication
comprend un CD-ROM contenant des états ﬁnanciers pouvant
être personnalisés, ce qui vous permettra de créer des états
ﬁnanciers répondant aux besoins de vos clients et de votre
entreprise.
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États ﬁnanciers modèles —
À usage général pour les sociétés fermées
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Destiné aux entreprises non cotées, y compris les entreprises
des secteurs de la fabrication et les entreprises commerciales,
les États ﬁnanciers modèles — À usage général pour les sociétés
fermées vous fourniront les conseils dont vous avez besoin
pour préparer des états ﬁnanciers uniformes et conformes
aux normes professionnelles. Cette publication comprend en
outre un CD-ROM contenant des états ﬁnanciers pouvant être
personnalisés selon vos besoins.

Pour commander : knotia.ca/boutique/efmgsf-CA6
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Pour plus de renseignements ou pour commander :
Par téléphone : 1-800-268-3793 (sans frais); 416-977-0748 (Toronto)
Par Internet : www.knotia.ca/boutique
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La normalisation en bref

Pour rester au fait de l’actualité, allez à www.icca.ca/abonnement

TEXTES PUBLIÉS RÉCEMMENT
Manuel de l’ICCA – Comptabilité

Date de publication†

Modification du chapitre 1506, «Modifications comptables»
Modifications des chapitres suivants sur les instruments financiers :
— chapitre 3855, concernant le taux d’intérêt effectif et
les dérivés incorporés
— chapitre 3861, concernant la mise en application
— chapitre 3862, concernant les obligations d’information
Tapuscrit des modifications du chapitre 3855 concernant
les questions suivantes :
— dérivés incorporés et reclassement d’actifs financiers
— dépréciation d’actifs financiers

juin 2009
juin 2009

juin 2009
juillet 2009

Abrégés du CPN

Modification du CPN-170, Application du chapitre 3465 aux fiducies
de fonds commun de placement, aux fiducies de placement
immobilier, aux fiducies de redevances et aux fiducies de revenu

juillet 2009

Énoncés de pratiques recommandées du secteur public

PR-4, Indicateurs de l’état des finances

mai 2009

Manuel de l’ICCA – Certification (Partie 1)

La préface du Manuel de l’ICCA – Certification
NCCQ 1, «Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions
d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions
d’assurance»
Normes canadiennes d’audit
Chapitres et notes d’orientation conservés

maintenant
disponible

DOCUMENTS DE CONSULTATION PUBLIÉS RÉCEMMENT (au 31 juillet 2009)
Date limite pour
commentaires

Comptabilité

ESI
ESI
ESI
ES

Décomptabilisation
Impôt sur le résultat
Indications sur l’évaluation de la juste valeur
Principes comptables généralement reconnus pour les
entreprises à capital fermé

le 31 juillet 2009*
le 31 juillet 2009*
le 29 septembre 2009*
le 31 juillet 2009

Secteur public
EP États financiers des entités publiques
ES Information financière de certains organismes publics
ES 3 Paiements de transfert
Légende
ES – Exposé-sondage
PPR – Projet de PR

ESI – ES publié par l’IASB
AC – Appel à commentaires

le 28 septembre 2009
le 7 août 2009
le 15 septembre 2009

EP – Énoncé de principes

†
Consulter le texte du Manuel pour connaître la date d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.
* Date limite de réception des commentaires fixée par l’International Accounting Standards Board (IASB).

Les renseignements présentés ci-dessus étaient à jour au moment de mettre sous presse. Veuillez
visiter notre site Web pour obtenir les informations les plus récentes.
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article vedette

petites et moyennes entreprises

Que ce soit comme conseiller stratégique, éminence grise
ou observateur avisé, le CA apporte une expertise

10

unique aux PME, qui le voient souvent comme un sauveur!
Par Yan Barcelo

dix services

à valeur ajoutée
Terne, fade, ennuyant, le comptable, comme veut nous le faire croire
un préjugé populaire? Ce n’est certainement pas le cas dans le monde de la PME, où il
a le statut de quasi-héros qui lutte aux côtés des entrepreneurs contre les monstres de la
fiscalité, de la réglementation gouvernementale, de la concurrence étrangère… et qui gagne!
Sondage après sondage, on constate que les comptables apportent beaucoup de valeur
à leurs clients. «Quand on demande aux entreprises familiales qui est leur conseiller
le plus digne de confiance, 73 % d’entre eux affirment que c’est leur comptable», indique
Lawrence Barns, chef de la direction à la Canadian Association of Family Enterprise.
Une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publiée à
l’été 2004 révèle que 66,5 % des entreprises voient

Illustration : Lasse SkarbÖvik
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Le comptable connaît à fond les chiffres,
l’orientation de l’entreprise et les objectifs de cette dernière...
leur comptable, qui fait aussi figure d’avocat, comme leur meilleure
source d’information. Les associations professionnelles et d’affaires
n’occupent qu’une lointaine seconde place, se situant à 35 %, suivies
par les autres PME, à 19,8 %, et les fournisseurs, à 12,3 %.
«Le comptable est la personne la plus susceptible de recevoir un
appel d’un entrepreneur qui a passé une nuit d’insomnie à penser à
son entreprise», fait valoir Lawrence Barns. On compte peu de gens,
dans l’entourage de l’entrepreneur, avec lesquels celui-ci peut parler
à cœur ouvert de son entreprise. Le comptable connaît à fond les
chiffres, l’orientation de l’entreprise et les objectifs de cette dernière,
à un niveau que peu d’interlocuteurs peuvent sonder.
Tous les comptables apportent-ils de la valeur? Certainement
pas, reconnaît Benoît Lavigne, professeur en comptabilité financière et chercheur à l’Institut de recherche sur les PME à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Certains se contentent d’être des
compilateurs de chiffres. S’il en est ainsi, la principale raison tient
au fait que les dirigeants de PME ne demandent rien de plus de la
part de leur comptable. Quels sont certains de ces services à plus
haute valeur ajoutée? CAmagazine en a établi dix :
Le comptable en tant que chef d’orchestre
Un comptable, ça broie des chiffres, n’est-ce pas? Faux. Comme le
disait un professeur de comptabilité de HEC Montréal : «Un vrai
comptable ne se contente pas d’aligner des chiffres en rangées et
colonnes, il les fait parler. Mieux encore, il les fait chanter.» Voici
trois éléments de base propres au répertoire du comptable.
1-Compilations +
On pourrait d’abord considérer la préparation de rapports financiers
comme un service de faible valeur. «Faisons l’analogie avec un
médecin qui vous remettrait une radiographie dans une enveloppe,
sans diagnostic», dit Benoît Lavigne. «Vous auriez une image de votre
condition corporelle, mais pas la moindre idée de votre situation de
santé. Ai-je une pneumonie ou une légère bronchite? Puis-je faire le
prochain marathon ou devrais-je faire un tour dans un sanatorium?
Si le comptable ne donne pas une lecture des forces et des faiblesses
de l’entreprise, son intervention est peu valable.» Cependant, un
diagnostic est insuffisant sans des solutions clés. «L’entreprise
sous-utilise-t-elle sa capacité productive? demande M. Lavigne. Si
oui, elle devrait accroître ses ventes en lançant une nouvelle ligne
de produits ou en visant le marché de l’exportation.»
La préparation d’un rapport financier peut être extrêmement
utile. «Fournir à une PME le type exact de rapport dont elle a besoin
peut lui procurer beaucoup de valeur ajoutée, poursuit l’universitaire. Il faut d’abord savoir si l’entreprise devrait avoir un rapport
aligné sur les nouvelles normes internationales (IFRS) ou sur les
PCGR canadiennes. Quel degré de crédibilité faut-il viser? Un simple avis au lecteur, une mission d’examen ou une vérification?» Le
fait de trier les contraintes réglementaires d’un tel choix requiert
un niveau élevé de connaissances et de compréhension de la part
du comptable.

En outre, le banquier s’avère, pour une majorité de PME à capital fermé, le principal utilisateur de leurs rapports financiers. Le
comptable peut déterminer le niveau de certification le plus susceptible de satisfaire le banquier, à des coûts réduits au maximum
pour l’entreprise. Toutefois, cette décision peut impliquer d’autres
facteurs. «On constate une tendance croissante chez les créditeurs,
dit M. Lavigne, à demander des rapports moins exhaustifs comportant une certification moins élevée, mais aussi à compter sur
d’autres critères, comme la capacité de remboursement de l’entreprise, la compétence de l’entrepreneur et les garanties personnelles
qu’il peut apporter.»
2-Compilations stratégiques
Il y a des niveaux où la comptabilité dépasse la simple préparation de
rapports et atteint les hauteurs de la stratégie. C’est ce qu’a observé
Pierre Bélanger, président de Dagua Inc., en travaillant avec un
cabinet d’experts comptables. L’entreprise en démarrage a attiré
des investisseurs de premier plan avec son procédé innovateur de
filtration d’eau autonome qui recourt à de l’ozone plutôt qu’à des
agents chimiques pour transformer une eau usée en eau potable.
À l’aide de quelques manœuvres simples, le comptable a transformé la position financière de l’entreprise. Dagua dépensait beaucoup
d’argent pour faire connaître son produit avant que celui-ci ne soit
fabriqué. «Nous avions de lourdes pertes», confie M. Bélanger.
Même s’il est un homme d’affaires averti, M. Bélanger s’est rendu
compte qu’il pouvait présenter des rapports financiers beaucoup
plus favorables. Le comptable s’est prévalu de règles spéciales qui
s’appliquent à un démarrage pour capitaliser les frais de représentation qui n’allaient produire des bénéfices que dans trois ou quatre
ans. «Nous avons pu transférer près de 2 M$ de dépenses et montrer
des résultats beaucoup mieux alignés sur l’étape où nous étions
rendus dans notre cycle de vie», fait valoir l’entrepreneur.
Duff Jamison, président et chef de la direction de Great West
Newspapers à St-Albert (Alberta), a récemment bénéficié d’un supplément stratégique de la part de ses vérificateurs quand ceux-ci
appliquaient des formules pour tester des pertes d’achalandage à
la suite de la récession économique. À première vue, quelques divisions semblaient encourir des pertes. «Ce ne sont pas des formules qui vont demander “pourquoi?” ou “quel était le but d’une telle
manœuvre?”, dit M. Jamison. Un comptable qui connaît bien votre
entreprise et qui comprend votre stratégie peut apporter beaucoup
de valeur. Le nôtre a éliminé les pertes d’une de nos divisions.»
3-Optimisation fiscale
Les mystères, les détours et les affres de la réglementation fiscale
sont un champ de bataille sur lequel les comptables font figure de
héros auprès des entrepreneurs. Prenons l’exemple des crédits de
R-D. «L’entreprise doit se tenir au courant des questions fiscales,
dit Pierre Bélanger, mais quand il s’agit de plonger dans le fin détail
des chiffres, l’aide d’un comptable s’avère plus que précieuse.»
L’expertise d’un comptable a été particulièrement utile quand
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Dagua a subi une vérification de la part des représentants des
ministères du revenu des gouvernements fédéral et provincial.
«Quand ils nous ont questionnés et ont lancé des chiffres
déconcertants, relate M. Bélanger, notre comptable a pu répondre
à leur rhétorique et démontrer que les lois nous permettaient de
réclamer plusieurs dépenses. Nous avons beaucoup apprécié le
dévouement du comptable qui est allé jusqu’au bout de certaines
questions épineuses.»
Diagnocure est une société de biotechnologie bien établie de
Québec qui a grandement bénéficié, à l’échelle internationale, de
la compétence fiscale d’un grand cabinet comptable. «Durant notre
étape d’expansion du portefeuille de produits, leur collaboration a
fait toute la différence», affirme le directeur finances et administration, Frédéric Boivin. Quand Diagnocure a acheté une entreprise aux
États-Unis, inaugurant, dans la même année financière, les locaux
de sa filiale de commercialisation d’un nouveau test diagnostique,
elle a dû évaluer plusieurs scénarios incompatibles. Par exemple,
elle pouvait incorporer ses entreprises aux États-Unis, y former des
sociétés en commandite, rendre une filiale dépendante de l’autre,
ou les liquider toutes deux pour tout contrôler à partir du Canada.
« Nous avons finalement créé une société en commandite simple
avec l’entreprise que nous avons achetée, et une société en nom
collectif avec celle que nous avons fondée. Quand la société en nom
collectif aura atteint ses objectifs, elle sera absorbée par la société
en commandite simple et, quand celle-ci engendrera des profits, ils
seront transférés à la maison-mère au Canada.»

Les affaires ne se résument pas aux chiffres, touchant aussi la
planification stratégique, la difficile prise de décision à partir d’informations incomplètes et la conquête de marchés. Étant donné que
le comptable connaît tous les chiffres qui sous-tendent ces activités,
ses conseils peuvent être particulièrement utiles.
4-Éminence grise
«Nous tenons beaucoup de séances de planification stratégique
avec des présidents et des vice-présidents d’entreprises clientes,
précise Yves Nadeau, associé, certification et services-conseils en
gestion des risques chez RSM Richter Chamberland, à Montréal.
Nous abordons plusieurs sujets comme les secteurs clés d’activité
où l’entreprise doit apporter des améliorations, l’accroissement des
revenus, l’optimisation de l’efficacité opérationnelle, le lancement
de nouvelles lignes de produits et l’allégement de l’organigramme.
À l’heure actuelle, nous discutons beaucoup de réduction des
inventaires, d’apport de liquidités et de baisse des coûts.» Des
thèmes qui se situent loin des traditionnelles colonnes comptables.
Il faut mener une planification stratégique tous les trois à cinq ans
et la revoir annuellement. Le comptable peut y jouer un rôle central
en remettant en question les objectifs du plan et les hypothèses qui
le sous-tendent. Est-ce le moment de lancer une nouvelle ligne de
produits? L’entreprise possède-t-elle le potentiel manufacturier
nécessaire? Quelle sera l’incidence sur le service à la clientèle?
Pour sa part, Yves Nadeau croit que le rôle du comptable peut
s’étendre bien au-delà de la phase de planification. «L’exécution
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est aussi importante que la planification, dit-il. Je travaille avec un
client pour lequel j’agis comme chien de garde du processus stratégique. Nous nous rencontrons toutes les six semaines pour contrôler
ce qui a été fait et actualiser le plan stratégique. Le client a formé
des comités liés à ses objectifs stratégiques et ceux-ci doivent faire
rapport de leurs travaux. Ils sont tenus de produire des résultats.»
5-L’art du négociateur
«L’occasion de vendre son entreprise ne survient pas 25 fois dans
une vie, fait valoir Yves Nadeau. Il vaut mieux le faire bien et trouver
la meilleure aide possible. La préparation d’une vente est un projet
à long terme.»
Une entreprise doit avoir un revenu stable, une liste diversifiée
de clients et de fournisseurs et elle doit offrir un «potentiel» pour
l’acheteur éventuel. Le comptable peut aider grandement dans tous
ces domaines, en plus d’optimiser le potentiel de l’entreprise qui
veut vendre en se penchant sur les synergies possibles, les projets
prometteurs mis en veilleuse, etc. Il faut aussi réviser les comptes
pour s’assurer qu’ils ne cachent pas de mauvaises surprises «Cela
peut être fatal à la relation de confiance», souligne M. Nadeau.

6-Modélisation et modèles d’affaires
Aider à la réalisation d’un plan d’affaires coule de source pour
un comptable. Certes, plusieurs domaines ne relèvent pas de sa
spécialité, comme le marketing, la fabrication ou la distribution. Par
contre, d’autres se situent très bien dans son champ de compétences,
comme l’établissement de la compensation des dirigeants ou la
mise en place d’une structure de capital.
L’élaboration de prévisions financières est un domaine où Dagua
a beaucoup apprécié la contribution de son comptable. «Son expertise a été essentielle», dit Pierre Bélanger. «Comme gestionnaires,
nous savions quelles seraient les entrées et les sorties de fonds dans
certains secteurs, mais ça ne représentait qu’une dizaine de lignes
sur une soixantaine dans un chiffrier. Nous n’avions aucune idée de
la façon de rendre compte des flux de trésorerie pour les immobilisations, pour les achats de biens, pour diverses dépréciations ainsi
que pour les transferts de taxes. Notre comptable, lui, savait.»
Sous-jacent au plan d’affaires, on trouve le modèle d’affaires et
la question-clé qu’il pose : comment l’entreprise s’y prend-elle pour
engendrer des revenus et des profits? «C’est un secteur couvrant un
champ très large, juge Grant Robinson. Tant de facteurs changent

Les affaires ne se résument pas aux chiffres, touchant
aussi la planification stratégique, la difficile prise de décision...
La contribution du comptable peut être cruciale pour établir le
prix de vente de l’entreprise, un sujet épineux puisqu’en général,
«les dirigeants ont tendance à surévaluer leur entreprise», considère Grant Robinson, associé à la firme comptable Robinson & Cie,
à Guelph (Ontario). Il connaît un propriétaire qui s’est mordu les
doigts d’avoir péché par présomption en refusant une offre très
honnête qui lui était soumise. Quelques années plus tard, il a dû
accepter une offre de 50 % inférieure à la première.
Duff Jamison a constaté combien les compétences de son comptable pouvaient s’avérer précieuses dans la conduite de négociations
avec des contreparties importantes, notamment quand il a racheté
les participations de Southam et Hollinger. «Ces gens avaient pas
mal plus d’artillerie à leur disposition que moi et ils pouvaient bien
me river le clou», raconte M. Jamison. Par contre, la présence de l’associé principal de son cabinet comptable a aidé à rééquilibrer les
forces en présence, de sorte que les conditions de l’entente ont été
beaucoup plus favorables que ce que l’éditeur avait anticipé.
Un entrepreneur ne vend sa compagnie qu’une fois, mais il
pourrait en acheter plusieurs au cours de sa carrière, ce qui fait que
l’achat constitue le miroir de la vente. Le processus de vérification
diligente cherchera notamment à déterrer les mêmes surprises désagréables qu’on veut éviter lors d’une vente. Il faut aussi négocier
un prix équitable.
Cependant, l’achat est très différent de la vente. Il faut donc recourir aux conseils du comptable pour savoir comment financer
la transaction, comment présenter des clauses qui neutraliseront
les vices cachés, comment fidéliser l’équipe de gestion et comment
la fusion des deux entreprises pourra être menée à bien après la
conclusion de l’entente.

dans l’environnement d’affaires. L’entreprise doit constamment
se questionner pour trouver des façons de profiter des nouvelles
occasions d’affaires. »
Quelles sont certaines tendances évidentes? Comment composer avec la menace de la concurrence chinoise? Quelles parties
de l’entreprise devraient être confiées en impartition? L’entreprise
devrait-elle renoncer à son activité de fabrication et transformer ses
opérations afin de devenir un simple cabinet d’ingénierie ou un
distributeur? Qu’en est-il du commerce électronique? Comment
équilibrer les opérations de marketing entre la place d’affaires et
la boutique en ligne? Investit-on en publicité sur Internet ou dans
les médias traditionnels?
Quatre tendances émergentes
Nos échanges avec les spécialistes nous ont permis d’établir quatre
secteurs à la limite du rôle traditionnel du comptable, mais pour
lesquels les qualifications de celui-ci lui permettent de surpasser
n’importe quel autre professionnel.
7-Où se situent les coûts?
«Une entreprise n’exerce pas beaucoup de contrôle sur ses prix, car
ils dépendent souvent des forces du marché. Elle peut toutefois
contrôler ses coûts», relève Benoît Lavigne. En cette période de
difficultés économiques, plusieurs entreprises se tournent à
l’interne pour améliorer leur structure de coûts. Malheureusement,
«trop de PME n’ont aucune idée de leurs coûts, affirme M. Lavigne.
Leur comptabilité de revient est à zéro.»
«Étant donné que les entreprises ne savent pas où se trouvent
leurs véritables coûts, elles voient souvent leurs profits stagner
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même quand leurs ventes augmentent, estime Christian Babbini,
vice-président chez Décimal, à Longueuil, une société québécoise
ayant conçu un logiciel de coûts de revient et de processus budgétaire pour les PME. «Les entreprises ne savent pas nécessairement
quels clients et quel produits sont plus rentables, et il est difficile
pour celles-ci de concentrer leurs efforts là où il le faut.»
La comptabilité de revient constitue un vaste domaine où les
comptables peuvent faire une vraie différence, mais ils négligent
trop souvent de la promouvoir auprès de leurs clients», considère
Benoit Lavigne.
8-Dompter les démons du risque
Les entreprises effectuent une gestion intuitive des risques qui les
confrontent «alors qu’une telle gestion devrait être structurée et
menée de façon systématique», soutient Yves Nadeau.
Drew Byers, président de Butler Byers Insurance Ltd., à
Saskatoon, pose les enjeux en termes très crus : «Si je me fais
heurter par un autobus, qu’est-ce qui arrive à l’entreprise, aux
clients et à ses partenaires? Une telle question nous a aidés à mettre les choses en perspective et nous a obligés à mettre en place

ce domaine. Néanmoins, la vraie valeur qu’ils peuvent apporter
se situe au chapitre des habiletés “souples”, c’est-à dire celles qui
impliquent des personnes, des émotions, des ego. Il s’agit de savoir
composer avec les évidences dont personne ne veut parler», relève
pour sa part Lawrence Barns.
«Par exemple, le fils aîné connaît des problèmes de dépendance
à l’alcool et le fait de le nommer président compromettrait l’avenir de l’entreprise. Ce type de question est un des aspects les plus
épineux de l’entreprise familiale.»
La compagnie centenaire de Drew Byers a eu tout le temps de
pratiquer les transferts d’une génération à la suivante. Elle en est
actuellement au quatrième transfert, alors que la présidence passera de Drew à son fils, Scott. «Le fait que nous soyons déjà passés
par là ne signifie pas que nous sommes immunisés contre l’erreur,
reconnaît-il. L’élément-clé consiste en une saine communication
pour que nous sachions où nous voulons nous rendre.»
Le sens de la communication n’est pas nécessairement la compétence première des comptables, mais ceux qui le possèdent peuvent faire toute la différence pour des clients aux prises avec un
défi de relève familiale.

«Les comptables sont les mieux qualifiés, dans le
cas des relèves familiales, pour analyser plusieurs questions...»
des plans d’urgence.»
Yves Nadeau s’est spécialisé dans l’établissement et la réduction des risques qui se situent à quatre niveaux : la stratégie, les
opérations, les finances et la conformité aux lois et règlements.
Il cite l’exemple d’une entreprise qui voulait étendre ses affaires
aux États-Unis, une aventure dans laquelle plusieurs se sont lancés au cours des dernières décennies et qui a abouti à des résultats
souvent coûteux qui auraient pu être évités si les risques avaient
été mieux évalués.
«Sur le plan opérationnel, par exemple, nous allons étudier la
dépendance de l’entreprise quant à un certain type d’équipement
ou à certains fournisseurs ou distributeurs. Nous allons analyser
l’incidence que pourraient avoir les taux de change. Il y a des façons
d’évaluer ces risques, dit M. Nadeau, d’établir leur niveau de probabilité, de les chiffrer en dollars, et de trouver des moyens de les
atténuer.» Qui mieux qu’un comptable peut faire un tel travail?
9-Le giron familial
La relève au sein des enterprises familiales constituera un sujet de
premier plan lors de la prochaine décennie. «La génération du babyboom entraînera le plus important transfert de richesse jamais vu,
soit entre 10 et 15 milliards de dollars», dit Lawrence Barns. Un défi
d’autant plus important que les boomers ont eu leurs enfants à un
âge plus avancé, de telle sorte que la prochaine génération n’est pas
toujours en âge de prendre les commandes de l’entreprise.
«Les comptables sont les mieux qualifiés, dans le cas des relèves
familiales, pour analyser plusieurs questions d’ordre technique,
comme le gel successoral ou l’établissement de la valeur de l’entreprise, reconnaît Grant Robinson, dont la firme se spécialise dans

10-Que le réseau soit avec toi
Un des plus importants avantages qu’un comptable puisse apporter
à son client tient à l’étendue de son réseau. Les plus grands cabinets
bénéficient d’un avantage naturel à ce titre, mais les plus petits
peuvent également faire concurrence en s’associant avec d’autres
cabinets afin de créer des réseaux informels à valeur ajoutée. En
général, les entrepreneurs travaillent en mode multitâches afin de
trouver la bonne information, le bon contact financier et le bon
employé. «Pour y parvenir, ils doivent avoir accès à des réseaux, dit
Ted Mallett, vice-président à la recherche et économiste en chef à la
FCEI. Le comptable est une ressource cruciale à ce chapitre.»
Les avantages du lien avec ce réseau du comptable sont innombrables. Une société à la recherche de capital peut se prévaloir
du réseau de connaissances de son comptable si elle recherche
des anges financiers, du financement ou des partenaires stratégiques. Une autre entreprise qui cherche comment assurer son
cheminement de croissance peut demander «ce que font d’autres
entreprises semblables et comment elle peut profiter de leur expérience et de la perspective que nous lui apportons», relève Colleen
McMorrow, associée chez Ernst & Young à Toronto et directrice
nationale du Grand Prix de l’entrepreneur d’Ernst & Young. «Une
telle valeur ajoutée peut procurer un immense avantage à l’entreprise», ajoute-t-elle.
Et tous services confondus, la pleine valeur qu’un comptable
peut apporter aux PME est encore plus importante. L’ensemble
des atouts est si colossal qu’on peut se demander comment il se
fait que les comptables soient souvent si modestes.
Yan Barcelo est journaliste-pigiste dans la région de Montréal.
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article vedette

restructuration

La tempête économique actuelle fait prendre l’eau à
beaucoup de PME. Mais il ne faut pas paniquer : un plan
de restructuration adéquat peut encore les sauver.

survivre!
Par John Lorinc
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la Banque Royale et la CIBC) à hauteur de 140 millions $. Afin de se
renflouer, ils ont obtenu 110 millions $ grâce à l’émission de titres
d’emprunt de 1 000 $, Fairfax Financial Holdings Ltd. et le fondateur
de Brick, William Comrie, acquérant la plus grande partie de ces titres. L’entreprise a aussi réussi à obtenir une autre facilité de crédit
de 65 millions $ reposant sur l’actif. Selon Kim Yost, «l’opération de
refinancement procure la souplesse financière et les ressources en capital nécessaires pour gérer l’entreprise dans le contexte actuel».
The Brick a réussi à survivre. Susan Taves, associée chez BDO
Dunwoody au bureau de Kitchener, en Ontario, est une spécialiste
des services de redressement financier. Depuis un an, elle a vu nombre de PME vivre des heures difficiles, un peu comme The Brick, et
même pire. Dans le secteur des pièces d’autos du sud de l’Ontario,
on voit des entreprises respectables en si mauvaise posture que
même une restructuration complète serait inutile. «C’est la baisse
du volume des ventes qui fait le plus mal, dit Susan Taves, professionnelle agréée de l’insolvabilité et de la réorganisation (PAIR). En
l’espace d’un an, une entreprise qui avait un chiffre d’affaires de
12 millions $ ne parvient plus qu’à la moitié de ce résultat, au mieux.
Une baisse d’une telle ampleur est lourde de conséquences.»
Et les problèmes ne se limitent pas aux secteurs ontariens de la
fabrication et du détail. Bruce Alger, président de Alger & Associates
Inc., une entreprise albertaine spécialisée en restructuration financière, reçoit des clients du secteur pétrolier et gazier, des entreprises
de détail à petite échelle et du secteur du tourisme en montagne. Par
contre, il est réjouissant de voir poindre certains signes indiquant
que les petites entreprises sont plus susceptibles de survivre, car
celles-ci avaient déjà commencé à restreindre leurs coûts avant la
vague de licenciements collectifs amorcée l’année dernière.
Des propriétaires d’entreprises se demandent s’il existe des stratégies de restructuration (solution informelle ou procédure formelle
d’insolvabilité) capables d’aider leurs entreprises affaiblies par la récession à résister à la tempête. Cela dépend beaucoup du secteur en
question, précise Peter Farkas, CA•PAIR, associé principal du cabinet
RSM Richter. «Si l’entreprise n’est pas viable, il faut se résoudre à la
liquider le plus efficacement possible. Si elle est viable, ajoute-t-il,
il faut au moins trouver un remède pour le bilan.»
Dans le contexte actuel, une «intervention chirurgicale» peut
aussi être nécessaire. Certaines entreprises se remettront après un
simple traitement ambulatoire, mais d’autres n’échapperont pas au
bistouri. Les spécialistes de la réorganisation sont formels : il ne faut
pas attendre que la situation tourne au vinaigre avant de consulter. Stéphane Lachance, CA, PAIR, syndic de faillite et associé chez
Demers Beaulne, à Montréal, croit «qu’il faut agir promptement».
Lorsqu’une entreprise aux prises avec des difficultés financières
croissantes fait appel à un CA•PAIR, ce dernier examine rapidement
les signes vitaux pour évaluer les dégâts. Un bénéfice en baisse est
peut-être le symptôme le plus évident, mais il y a beaucoup d’autres
signaux d’alarme : difficulté à payer les dettes d’exploitation à court
terme, report des paiements aux fournisseurs, érosion des ratios de
liquidité, épuisement des lignes de crédit bancaire et baisse générale
du fonds de roulement. «Ces entreprises arrivent au point où toutes
leurs sources de crédit sont taries, constate Ira Smith, CA•PAIR, un
syndic de faillite de Toronto. Elles sont au pied du mur.»
Au cours des six derniers mois cependant, de nombreuses entreprises ont été victimes d’un effet d’entraînement. Le resserrement
du crédit à l’échelle mondiale a brutalement freiné les dépenses

en matière de consommation. La perte d’un espace d’étalage sur
les tablettes d’un Wal-Mart ou d’un autre grand magasin peut asséner le coup de grâce. «On peut perdre son plus gros client parce
qu’une demande de protection contre les créanciers a été déposée
en vertu de la LACC [Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies]», dit Stéphane Lachance.
Jervis Rodrigues, CA•PAIR et associé responsable du groupe des
conseils financiers chez Deloitte, à Vancouver, soutient que beaucoup d’entreprises se sont retrouvées prises dans un étau avec, d’une
part, une baisse des commandes et, d’autre part, une hausse du coût
des intrants due à la majoration des prix de certaines matières premières, comme l’acier. «Prises entre le marteau et l’enclume, l’espoir
de maintenir leur viabilité s’amenuise constamment», dit-il.
Pour les entreprises dans une telle impasse, il s’agit d’abord
d’informer son banquier. «On ne doit jamais causer de surprise
à son banquier, prévient Rebecca Reuber, professeure de gestion
stratégique à la Rotman School of Management de l’Université de
Toronto. Parlez-lui de vos liens avec vos clients et vos fournisseurs
clés. Donnez-lui une information financière fidèle à la réalité. Prenez
contact avec votre banquier tous les mois.» Susan Taves soutient
qu’il faut transmettre une information claire aux employés et aux
fournisseurs. Elle donne l’exemple d’employés du service des comptes fournisseurs répondant aux appels désespérés de fournisseurs
en colère qui n’ont pas reçu un sou depuis des mois. Les dirigeants
devraient plutôt envoyer à tous les fournisseurs une lettre générale
par télécopieur, faisant état du problème de trésorerie et les assurant
qu’on cherche une solution. «Vos employés du service des comptes
fournisseurs peuvent alors faire autre chose de leurs journées que
recueillir des doléances», précise Susan Taves.

Conseils en vue d’une restructuration
• N’attendez pas d’être à court de liquidités et de crédit
pour consulter un spécialiste en restructuration.
• Identifiez les employés clés essentiels à la survie de
l’entreprise comme les contrôleurs, le chef contremaître,
les vendeurs, etc.
• Parlez franchement à vos principaux clients et trouvez
des moyens de les retenir.
• Ne succombez pas à la tentation d’utiliser les fonds
prévus pour l’impôt comme mesure d’urgence à court
terme. L’ARC a préséance sur les autres créanciers.
• Assurez-vous que vos prêteurs reçoivent une information financière crédible en temps voulu.
• Si vous préparez une proposition, estimez votre taux
de combustion du capital et constituez une trésorerie
suffisante pour couvrir les frais d’exploitation pendant
deux mois.
• Une fois que vous avez déposé votre demande, arrêtez
de tergiverser. Les tribunaux accordent des prolongations, mais pas éternellement. — JL
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Les spécialistes en restructuration
recommandent aux propriétaires
exploitants de passer leur bilan au
peigne fin dans le but de monétiser des
actifs ou encore de réduire les coûts.
Il faut agir de même avec les employés et cadres supérieurs afin
d’apaiser les rumeurs et de maintenir la productivité. «On allège
ainsi les pressions qui s’exercent sur le chef de la direction, et ce
dernier peut alors orienter les efforts de son équipe sur la véritable
tâche à accomplir : trouver de l’argent», souligne Susan Taves.
Les spécialistes en restructuration recommandent aux propriétaires exploitants de passer leur bilan au peigne fin dans le but de
monétiser des actifs ou encore de réduire les coûts. «Toute entreprise
devrait évaluer le poste des frais de vente, frais généraux et administratifs», estime Jervis Rodrigues. Il faut remercier les employés
excédentaires, réduire les avantages sociaux, geler les salaires et
supprimer les petits luxes comme les vols en première classe, les
hôtels quatre étoiles pour les voyages d’affaires, etc.
Même s’il est urgent de réduire les coûts, il ne s’agit pas de compromettre ses intérêts. La haute direction doit identifier les employés clés à maintenir en poste avant de licencier. Elle doit aussi
comprimer les coûts de marketing avec discernement. Si l’entreprise
ne participe plus à d’importants salons commerciaux, les concurrents, les fournisseurs et les clients pressentiront le pire.
Greg Prince, CA•PAIR, associé des services conseils chez
PricewaterhouseCoopers, recommande à ses clients de chercher
d’autres moyens d’obtenir des liquidités : des débiteurs non recouvrés, des stocks désuets pouvant être liquidés dans des circuits différents de vente au détail ou en gros, ou encore des crédits d’impôt
non réclamés pour activités de «recherche scientifique et de développement expérimental». Il leur recommande aussi de produire
leurs déclarations fiscales à temps afin d’éviter les pénalités de
retard, de s’assurer que toutes leurs positions en devises sont couvertes, de renégocier les commandes prépayées et de demander un
délai de paiement aux fournisseurs. De plus, beaucoup d’entreprises
détiennent des biens immobiliers pouvant être cédés puis repris à
bail, même à perte. «En passant en revue les postes d’actif de votre
bilan, vous voyez ce que vous possédez», relève Greg Prince.
«En période de récession, l’encaisse revêt une importance capitale», renchérit Jervis Rodrigues. Cependant, ces démarches ne
suffiront peut-être pas à combler les besoins de trésorerie à court
et à moyen terme. Les propriétaires exploitants seront nombreux
à vouloir trouver le moyen de soutirer de l’argent additionnel à
des prêteurs de plus en plus méfiants. À ce stade, il ne suffit pas de
maintenir une attitude ouverte avec les banquiers. «Ils demanderont à l’entrepreneur de garantir des actifs n’ayant pas été nantis
auparavant, pour montrer qu’ils croient à son plan de redressement.
Ce sont des décisions déchirantes», prévient Ira Smith.

Les entrepreneurs doivent garder la tête froide, eux qui ont
tendance à s’investir émotionnellement dans leur entreprise : «Si
le bateau risque de couler, ne donnez pas vos biens personnels en
garantie. Servez-vous-en plutôt pour rebâtir votre vie.»
L’année dernière, Linda Lundstrom, une créatrice de mode de
Toronto, a fait appel à Ira Smith. La styliste, qui exploitait des installations de production et une petite chaîne de boutiques de détail,
était dans une impasse. Ira Smith lui a recommandé de déposer une
demande en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) afin de
se protéger contre les créanciers. Après analyse de la situation, le
cabinet de M. Smith s’est associé à un liquidateur prêt à financer la
confection d’autres vêtements en quantité suffisante pour organiser un solde de liquidation dans les boutiques de Linda Lundstrom.
Ayant réussi à récupérer un peu d’argent de l’entreprise, il a établi
un plan à l’intention des créanciers garantis, qui comportait un
léger déficit que les bailleurs de fonds acceptaient de combler. «La
banque a jugé le plan crédible», précise Ira Smith.
Par la suite, Linda Lundstrom a déposé une proposition en bonne
et due forme de restructuration et entrepris la liquidation, tout en
gardant ouverts ses établissements. Les boutiques étant une entité
juridique distincte, Ira Smith a procédé à la mise en faillite de la division de détail pour pouvoir organiser le solde de liquidation. Attirés
par le battage publicitaire entourant ce solde, deux investisseurs ont
offert à Mme Lundstrom d’acheter les installations de production.
«Les retombées ont dépassé les attentes», dit Ira Smith.
Aujourd’hui, Linda Lundstrom confectionne ses vêtements et
les vend sous sa propre marque partout au Canada et aux ÉtatsUnis, en partenariat avec Eleventh Floor Apparel Ltd., l’investisseur
canadien désireux d’acheter l’entreprise insolvable. La morale du
récit d’Ira Smith est qu’un processus de restructuration en bonne
et due forme, piloté avec doigté, peut aboutir à des résultats étonnants, dont la survie de l’entreprise en difficulté.
C’est le point que Susan Taves fait valoir à ses clients pour rompre avec l’image de spécialistes des soins palliatifs qui colle à la
peau des professionnels de l’insolvabilité. «Nous ne sommes pas
là uniquement pour planter des clous dans le cercueil, dit-elle.
Rencontrer un professionnel de l’insolvabilité et de la restructuration ne vous fera pas mourir.» Les syndics disent aussi que le climat
actuel a changé la dynamique d’interaction entre les entreprises en
difficulté et leurs créanciers. Les faillites clés en main et les propositions informelles présentées aux créanciers en dehors des voies
légales ont la cote. De plus, les syndics perçoivent un changement
sans précédent dans l’attitude des banques.
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Les responsables du crédit reconnaissent que la mise sous séques- que leurs réserves sont très maigres. En outre, le fait de déposer un
tre des entreprises en difficulté peut être une démarche justifiée, avis d’intention pour obtenir une protection contre les créanciers
mais que, pratiquée avec acharnement, elle peut aggraver la détresse peut donner des armes aux concurrents, qui ne tarderont pas à
sociale engendrée par la situation économique. Selon Bruce Alger, diffuser la nouvelle de votre naufrage auprès de vos clients. «Vous
qui siège aussi au conseil national de l’Association canadienne des perdrez certains de vos clients», prévient Stéphane Lachance.
professionnels de l’insolvabilité, «les banques sont de plus en plus
Bruce Alger dit qu’il effectue beaucoup de restructurations
patientes. Elles comprennent qu’un nombre croissant d’entreprises informelles ces temps-ci pour atténuer le problème des coûts et
en difficulté sont victimes du déclin économique généralisé».
de la perte de confiance. Le syndic et l’entreprise présentent alors
«Jamais auparavant je n’avais vu de banques tenir compte des aux fournisseurs et aux créanciers garantis un plan proposant, par
retombées sociales positives liées au fait de permettre à une entre- exemple, 70 ou 80 cents le dollar. «Ils mettent à profit leur bonne
prise de survivre, ajoute Joe Albert, CA•PAIR, vice-président prin- volonté et leurs relations à long terme, précise Bruce Alger. Quand
cipal chez msi Spergel inc., une entreprise ontarienne spécialisée on peut s’appuyer sur un long parcours, certaines choses qui semen insolvabilité et réorganisation. Les banques sont très réticentes blaient impossibles peuvent devenir réalisables.»
à exercer leurs garanties, à moins que cela n’implique un plan de
Peter Farkas ajoute qu’il est également possible de proposer à
match approuvé par les actionnaires de l’entreprise.» Par ailleurs, les certains créanciers, les propriétaires par exemple, de réorganiser les
créanciers garantis savent bien qu’ils ne vont pas récupérer grand- modalités de paiement. On cherche ainsi à réduire temporairement
chose de la vente des actifs d’une entreprise dans le contexte actuel. le taux de combustion actuel du capital tout en maintenant les en«Les prêteurs constatent que la valeur des actifs sur le marché des gagements globaux du bail, et en offrant de reporter les paiements.
liquidations est extrêmement faible, précise Greg Prince. Ils aime- «Je vous paierai, mais pour l’instant, c’est impossible.»
raient attendre pour voir ce qui va se passer, mais ils ne veulent pas
La faillite clés en main ou «ordonnée» est une variation sur le
se retrouver dans une situation encore pire.»
même thème : les parties et les parties prenantes éventuelles négoMalgré ces signes de tolérance et les retombées d’un plan de res- cient les conditions avant de se présenter devant le tribunal. Il faut
tructuration réussi, une procédure officielle d’insolvabilité est très éviter la faillite brutale dans le cas des entreprises de services dont la
coûteuse (entre 25 000 $ et plusieurs centaines de milliers de dollars réputation est fragile, comme les services de messagerie et les écoles
pour une PME), selon la complexité de l’organisation, une somme privées, argue Peter Farkas. «Un arrangement au préalable s’impose
que
les entreprises envisageant cette avenue
doivent trouver
dans1le cas des entreprises de services, sinon le capital de sympathie
1101-295_pub_mag_CA_15juin:FR
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10:50 alors
AM Page

ENTREPRENDRE DE
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La Banque de développement du Canada
comprend votre réalité. Elle vous offre le
soutien nécessaire pour que votre entreprise
grandisse au même rythme que vos
aspirations – beau temps, mauvais temps.
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s’évanouit rapidement.» Certaines restructurations exigent que les entreprises insolvables
se dégagent de contrats à long terme avec des
fournisseurs, ou de baux d’immeubles ou de
matériel. Mais les fournisseurs et les propriétaires subissent aussi la pression économique,
et ils pourraient refuser de renégocier.
Selon Joe Albert, les modifications prévues
à la LFI faciliteront la situation. En vertu de
la loi actuelle, les entreprises peuvent résilier
leurs baux, le propriétaire devenant alors un
créancier. «Avec la nouvelle loi, on pourra
sortir de tout contrat mettant en péril la viabilité de l’entreprise, précise-t-il, mentionnant
une seule restriction. Pour des raisons politiques, le gouvernement n’est pas allé jusqu’à
permettre aux entreprises de mettre fin à une
convention collective.» Pour compenser, la loi
permettra aux tribunaux de la faillite d’ordonner aux parties de rouvrir les négociations.
Enfin et surtout, les entreprises qui font
une restructuration en bonne et due forme
doivent absolument réévaluer la structure de
propriété. Peter Farkas voit souvent des PME
en difficulté appartenant à quelques actionnaires, dont un seul, vraisemblablement le
fondateur, croit toujours en l’entreprise. En
utilisant la valeur nette qui n’est pas immobilisée dans l’entreprise, «le fondateur peut
faire partie de la nouvelle entité issue de la
restructuration». Dans la transition, cet actionnaire peut aussi acquérir les parts de ses
partenaires. «Donc, ce propriétaire possède la
totalité des capitaux propres, une démarche
qui peut être drôlement efficace.»
Joe Albert note que l’attitude du propriétaire-exploitant peut être fondamentale dans
ce processus. «Si la passion est au rendez-vous,
les pronostics de succès sont très bons.»
Rebecca Reuber croit de son côté que les
PME tenaces doivent redoubler d’ardeur
auprès de leurs clients pour éviter que ceuxci ne se volatilisent. «C’est le moment de les
surprendre agréablement», dit-elle. Il faut
aussi examiner les pratiques en matière de ressources humaines et se séparer des employés
inefficaces. Comme le marché de l’emploi est
limité, les entreprises qui embauchent choisissent les candidats les plus brillants.
Le ralentissement permet aux entreprises
de recruter les meilleurs éléments. «Je suis
convaincue que les entreprises qui survivront
à cette récession seront plus solides et focalisées, afficheront une cohérence interne et
seront innovatrices.»

LA LOI DU PRATICIEN – LOI DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU 2009, 20e ÉDITION
Rédacteur en chef
et auteur des notes
David M. Sherman, LL.B., LL.M.

Couverture rigide
2009 • 978-0-7798-1916-4
3100 pages • 100 $

Cet outil de référence pratique, publié
deux fois par année, vous donne facilement accès aux textes de la Loi de
l’impôt sur le revenu et au règlement,
aux Règles concernant l’application de
l’impôt sur le revenu, au traité Canada
– États-Unis, à la Loi d’interprétation,
aux décrets de remise pertinents, aux
communiqués de presse et aux mesures budgétaires. Vous aurez aussi
accès aux annotations détaillées et
aux 5000 notes de David M. Sherman, en français. Ces annotations et
notes apportent des éclaircissements
indispensables sur des dispositions
hautement techniques et complexes.
De plus, l’index analytique, axé sur les
besoins du praticien, permet un repérage rapide.

Nouveautés de la 20e édition :
• Le projet de loi C-19 (L.C. 2009,
c. 2) : Loi d’exécution du budget
2009
• Les mesures touchant les
allègements aux agriculteurs
victimes d’inondations dans la
région de l’interlac manitobain
• Les mesures touchant l’aide
offerte aux éleveurs de bétail
victimes d’inondations
• De nouvelles lettres d’intention du
ministère des Finances obtenues
par le rédacteur en chef en vertu
de la Loi sur l’accès à l’information
• Les plus récentes modiﬁcations
au Règlement de l’impôt sur le
revenu

1 800 387-5164 • www.carswell.com
Expertise.Fiabilité.Innovation.

John Lorinc est rédacteur à Toronto.
CA magazine août 2009 29

CA-Mag-aout09-4.5x10.indd 1

f-09augLorinc.indd 29

6/29/09 1:22:13 PM

7/2/2009 12:49:30 PM

PASSAGE AUX IFRS

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE

Par Joanne Barradas

IFRS 1, clé de voûte de la transition
Préparant son passage aux IFRS depuis deux ans déjà, la société
Ontario Power Generation offre son petit guide de mise en œuvre

L

’IFRS 1, Première adoption des Normes internationales d’information financière, est la norme la

plus importante pour l’adoption initiale des IFRS,
et l’établissement du bilan d’ouverture à la date de

BAIBA BLACK

transition repose sur la réussite de sa mise en œuvre. Cette
norme fondée sur de nombreuses règles peut sembler paradoxale dans le cadre du référentiel IFRS, basé principalement
sur des principes, mais celles-ci faciliteront le passage aux
IFRS pour les préparateurs d’états financiers. L’IFRS 1 exige la
préparation d’un bilan d’ouverture en IFRS à la date de transition, par exemple le 1er janvier 2010, pour les entreprises
canadiennes ayant une obligation publique de rendre des
comptes dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
La date de transition est le début de la première période
pour laquelle une entreprise doit présenter des informations
comparatives complètes selon les IFRS dans ses premiers
états financiers IFRS. Les IFRS doivent être appliquées de
façon rétroactive, comme si elles avaient toujours été en vi-

gueur. L’IFRS 1 prévoit toutefois un certain nombre d’exemptions facultatives quant à l’application rétrospective d’autres
IFRS. Même si nous n’en traiterons pas ici, mentionnons
qu’elle prévoit aussi quatre exceptions obligatoires à l’application rétrospective lors de la transition aux IFRS.
La norme fournit aussi des indications sur la préparation du bilan d’ouverture, point de départ de la conformité
aux IFRS. Comme il ne reste que quatre mois d’ici la date de
transition pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec
l’année civile, celles qui ne sont pas très avancées dans l’analyse de l’IFRS 1 devraient mettre à profit les connaissances et
l’expérience acquises par des organisations déjà avancées à
cet égard, comme Ontario Power Generation Inc. (OPG).
OPG a lancé son projet de mise en œuvre des IFRS en 2007.
À la fin de l’année, elle avait terminé la phase du diagnostic,
à savoir l’examen général des principales différences entre
les PCGR canadiens et les IFRS. Les différences les plus susceptibles d’avoir une incidence sur sa comptabilité concernaient la comptabilisation des activités à tarifs réglementés,
des immobilisations et des obligations liées à la mise hors
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service d’immobilisations, ainsi que l’adoption initiale des IFRS
des questions de comptabilité qui devront être traitées par l’équipe
selon les dispositions de l’IFRS 1. L’examen préliminaire de cette
de travail. Une seule personne devrait diriger l’analyse de l’IFRS 1,
norme a débuté en janvier 2008, suivi de l’analyse détaillée en juin.
mais l’équipe peut notamment comprendre des experts en instruLe moment était bien choisi, puisque OPG avait déjà entrepris
ments financiers, en immobilisations et en régimes de retraite.
l’évaluation de toutes les autres questions comptables, ce qui lui
a permis de prendre en compte leur incidence dans cette analyse.
4. Examiner les interrelations entre les choix de l’IFRS 1
De plus, l’organisation voulait avoir suffisamment de temps pour
et ne pas présumer qu’ils s’excluent mutuellement parce qu’ils
renvoient à des normes différentes.
effectuer les bons choix. L’examen de l’IFRS 1 à l’avance lui a permis
de prendre en considération de nombreux facteurs dans le procesCertains choix influent sur les autres, et c’est en grande partie ce
sus décisionnel. N’oublions pas que les décisions prises auront des
qui justifie le temps considérable qu’OPG a consacré à l’IFRS 1. On
conséquences durables, les choix effectués constituant le point de
doit suivre un ordre hiérarchique pour évaluer et quantifier l’incidépart de l’information financière future selon les IFRS.
dence des possibilités offertes. Si l’on se prévaut de l’exemption des
Les entreprises canadiennes devraient consacrer dès maintenant
regroupements d’entreprises, toute application rétrospective des
le temps et les ressources nécessaires à l’analyse de l’IFRS 1. Si les
normes IFRS sur l’entreprise acquise n’entraînera de retraitement
que jusqu’à la date d’acquisition. Il y aura une incidence significadécisions y afférentes ne sont pas prises d’ici janvier 2010, il sera
tive sur les autres exemptions, le cas échéant. Par exemple, si l’on
difficile de reconstituer ultérieurement les informations financières
en IFRS. Les entreprises dont l’exercice correspond à l’année civile
acquiert une entreprise ayant un régime de retraite à prestations
devront maintenir deux systèmes d’information en parallèle tout
déterminées et que l’on décide de ne pas se prévaloir de l’exemption
au long de 2010, puisqu’elles devront présenter leur information
sur les avantages du personnel, l’interrelation entre les deux choix
financière selon les PCGR canadiens.
donnera lieu à un ajustement de transition susceptible d’être difféElles devront aussi en faire le suivi en IFRS dans leurs systèmes
rent de celui qu’entraînerait le choix de cette exemption.
et processus. Le dernier jeu d’états financiers ne pourra être établi sans que ne soit
Si les décisions y afférentes ne sont pas prises
finalisé le bilan de transition, qui servira
de point de départ. On doit tirer le meilleur
d’ici janvier 2010, il sera difficile de reconstituer
parti des choix offerts dans l’IFRS 1 et prendre les meilleures décisions, quant aux méultérieurement les informations financières en IFRS.
thodes comptables, pour l’entreprise.

Petit guide pratique de mise en œuvre de l’IFRS 1

2. Établir des priorités : déterminer les choix
sur lesquels se concentrer et analyser en détail.
Pour l’analyse de l’IFRS 1, OPG a fait la liste de toutes les exemptions permises, puis elle a déterminé celles qui ne s’appliquaient
pas à elle, et celles susceptibles d’être importantes, compte tenu de
l’examen préliminaire parallèle de l’IFRS 1 et des autres normes.
OPG a canalisé les efforts sur ces dernières exemptions. La version
de mars 2009 de l’IFRS 1 prévoit 15 exemptions facultatives à application rétrospective visant des dispositions précises de certaines
normes, et non les IFRS dans leur ensemble. Il faut se familiariser
avec les nombreux paragraphes de l’IFRS 1 sur chacune des exemptions pour comprendre les dispositions précises qui sont visées.

L’IFRS 1 autorise un premier adoptant à choisir de comptabiliser
tous les écarts actuariels cumulés non amortis à la date de transition aux IFRS même si, par la suite, il utilise la méthode du corridor
pour les écarts actuariels cumulés générés ultérieurement. Si l’entreprise choisit de ne pas se prévaloir de cette exemption, elle devra évaluer tous les actifs et obligations au titre du régime de façon
rétrospective, en raison des différences entre les IFRS et les PCGR
canadiens, puis retraiter les montants relatifs au régime de retraite
selon les IFRS. Le retraitement de ces montants pourrait nécessiter
des évaluations actuarielles et de l’information que l’actuaire ou le
dépositaire de l’entreprise ne sont pas en mesure de fournir rapidement. Même si l’on ne devait remonter qu’à la date d’acquisition de
l’entreprise concernée et qu’il était facile d’identifier les différences
comptables, il pourrait être difficile de les quantifier.
Autre exemple : la possibilité d’utiliser la juste valeur à la date
de transition comme coût présumé de certaines immobilisations
corporelles, et le choix lié aux variations des passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle.
La seconde exemption renvoie à l’IFRIC 1 et elles ont toutes deux
une incidence sur l’immobilisation. Puisque l’interrelation entre
ces choix déterminera la façon dont les soldes d’ouverture du bilan
seront établis, ces choix doivent être analysés conjointement pour
décider si on les utilisera ou non.

3. Affecter des ressources spécialisées à l’équipe de travail.
Une fois déterminés les choix qui s’appliquent à l’entreprise, il faut
identifier les ressources possédant une connaissance approfondie

5. Faire participer les bonnes personnes à la prise de décisions.
La mise en œuvre réussie de l’IFRS 1 ne se limite pas qu’à des considérations strictement comptables. Lors de la définition de la struc-

1. Commencer dès maintenant, si ce n’est déjà fait. Faire le point
régulièrement sur l’état d’avancement du projet, en particulier
pendant l’examen parallèle de l’IFRS 1 et des autres normes IFRS.
OPG a entrepris l’examen préliminaire de l’IFRS 1 parallèlement
à l’évaluation des questions de comptabilité particulières. Dès
janvier 2008, OPG s’est penché sur la comptabilisation des immobilisations et a examiné les dispositions de l’IFRS 1 sur les immobilisations. Ainsi, en juin 2008, OPG savait déjà quels choix étaient
pertinents et elle a pu procéder à l’analyse détaillée de la norme.
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ture officielle de gouvernance du projet en 2007, OPG considérait
important d’y inclure un comité de révision technique. La composition de son comité de direction, qui incluait des cadres supérieurs
du service des finances et des représentants de toutes les unités
d’exploitation et des technologies de l’information, s’est révélée
très utile pour certaines décisions et considérations relatives aux
choix de l’IFRS 1. Il faut aussi tenir les vérificateurs informés des
principales décisions envisagées, surtout si l’on ne compte pas se
prévaloir d’un choix. Il convient de faire régulièrement le point,
auprès du comité de vérification et du comité des risques du conseil
d’administration, sur les questions relatives aux IFRS, en particulier
sur les répercussions de l’IFRS 1 sur le bilan d’ouverture.

ture préliminaire et sur les incidences de l’IFRS 1 est nécessaire pour
déterminer si des éléments supplémentaires doivent être considérés. On ne doit pas oublier de tenir compte des répercussions
fiscales du bilan d’ouverture. Les responsables de la planification
stratégique doivent connaître les incidences du bilan d’ouverture
pour prévoir les changements qui affecteront les résultats dans
l’avenir, et en particulier pour les plans quinquennaux ou décennaux. Les entités dont les activités sont réglementées, comme les
banques ou les entreprises de services publics, peuvent être assujetties à des obligations d’information imposées par une autorité
de réglementation susceptibles d’accroître les tâches de tenue de
comptes. Il est essentiel de travailler avec les autorités de réglementation pour réduire les exigences supplémentaires.
Par ailleurs, les communications avec les parties prenantes externes visent aussi la banque. Si l’on souhaite sensibiliser les parties
prenantes au contexte des choix effectués selon l’IFRS 1, il existe
un cours d’introduction disponible sur le site Web de l’ICCA. Ce
cours en ligne de trois heures donne un aperçu général des IFRS.
Environ cinq minutes sont consacrées à l’IFRS 1, permettant de
comprendre assez bien comment l’IFRS 1 s’inscrit dans l’ensemble des normes IFRS.

6. Tirer parti de ressources externes, de l’expérience des entreprises
européennes et de discussions avec les homologues au Canada.
L’IFRS n’est pas nouvelle. Plus de 100 pays ont déjà adopté les IFRS,
et nombre de leurs entreprises ont dû effectuer des choix selon
l’IFRS 1. Leurs états financiers offrent donc une mine d’exemples
d’informations fournies par voie de note selon l’IFRS 1.
Les notes qu’OPG a consultées comptaient entre 3 et 24 pages.
Pour compléter ses recherches sur les informations à fournir selon
l’IFRS 1, on pourrait avoir recours à un
conseiller externe en IFRS ayant vécu
On doit tirer le meilleur parti des choix offerts dans
le passage aux IFRS en Europe et au fait
des raisons de certaines décisions prises
l’IFRS 1 et prendre les décisions les plus avantageuses
lors de l’application de l’IFRS 1.
Par ailleurs, en communiquant
pour l’entreprise quant aux méthodes comptables.
avec des entreprises européennes, on
pourrait obtenir de l’information de
première main sur leurs décisions. Ce pourrait être plus utile que
8.Préparer ou mettre à jour le bilan d’ouverture à la date de transition.
de simples séances de formation sur l’IFRS 1. La coordination de
Le passage aux IFRS est un projet d’envergure. Il peut être facile
telles démarches peut exiger du temps. On ne doit pas s’attendre
de se perdre dans les détails ou d’être tenté d’en retarder la mise
à recevoir, dans tous les cas, une documentation étoffée à l’appui
en œuvre. Comme de nombreux aspects de l’IFRS 1 doivent être
des choix retenus et les questions importantes de l’autre côté de
pris en considération, le fait de reporter sa mise en œuvre risque
l’Atlantique peuvent différer de celles qui le seront ici, comme c’est
d’être une erreur.
le cas pour les instruments financiers, par exemple.
Certaines modifications des IFRS sont envisagées et sont suscepEn effet, les entreprises canadiennes appliquent déjà la plupart
tibles d’avoir des répercussions sur les ajustements de transition.
des dispositions des IFRS sur les instruments financiers, à cause des
Il est également vrai qu’un processus devra être mis en place pour
en faire le suivi et les mettre en œuvre, mais cela ne justifie pas le
modifications apportées aux normes canadiennes pour une harmoreport des préparatifs.
nisation accrue avec les normes internationales avant le basculement. En ce qui concerne cette question, les entreprises canadiennes
Si l’on consacre le temps et les ressources appropriées au projet,
n’ont qu’à se concentrer sur les différences restantes.
on devrait se trouver en bonne posture à la date de transition. Si
Les groupes sectoriels au Canada constituent une autre restous les processus nécessaires à l’intégration des ajustements liés à
source intéressante pour la plupart des sociétés, puisqu’ils offrent
l’IFRS 1 et aux autres IFRS sont en place, il ne restera probablement
à leurs membres la possibilité de discuter des meilleures pratiques,
qu’à mettre à jour le bilan d’ouverture et à finaliser les informations
des difficultés de mise en œuvre et des problèmes nouveaux. Ce
à fournir selon l’IFRS 1. La préparation du bilan d’ouverture et des
type de forum existe dans la plupart des secteurs, mais ce ne sont
informations connexes permettra d’évaluer la réussite de l’entrepas tous leurs membres qui en profitent. Le vérificateur externe de
prise dans la mise en œuvre de l’IFRS 1.
l’entreprise peut aussi obtenir des indications auprès de son réseau
en Europe. OPG a pu compter sur cette aide précieuse dans sa tranJoanne Barradas, CA, est directrice intérimaire de la comptabilité
chez Ontario Power Generation Inc. (OPG), une société ontarienne
sition globale aux IFRS et dans la mise en œuvre de l’IFRS 1. Depuis
de production et de distribution d’électricité. Jusqu’en juin dernier,
18 mois, les questions «Comment ont-ils procédé en Europe?» et
elle était responsable du passage aux IFRS à cette société.
«Que font les autres au Canada?» sont courantes chez OPG.
7. Communiquer avec les parties prenantes.
La communication d’informations sur les chiffres du bilan d’ouver-

Cette rubrique est dirigée par Ron Salole, vice-président,
Normalisation à l’ICCA.
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fiscalitÉ

fiscalitÉ internationale amÉricaine

Par Janette Zive et George Guedikian

Réforme en profondeur aux États-Unis
Les propositions du président Obama sur la fiscalité internationale
toucheront certaines multinationales canadiennes et américaines

L

e 4 mai 2009, le président Obama a annoncé des
propositions qui devraient entraîner des chan-

gements fondamentaux au régime de fiscalité internationale des États-Unis. Elles devraient aussi rap-

Gary clement

porter des recettes de près de 210 milliards $ US sur dix ans.
Ces propositions visent à restreindre le recours aux règlements sur la méthode dite des cases à cocher (check-the-box)
pour structurer des établissements à l’étranger; réformer le
régime de report du revenu étranger par la limitation des
dépenses déductibles; limiter la possibilité, pour les sociétés
ayant un revenu étranger reporté, de se prévaloir du crédit
pour impôt étranger (CIE); freiner le recours abusif aux paradis fiscaux par les particuliers et réformer certaines règles
applicables aux intermédiaires financiers qui ne sont pas des

intermédiaires admissibles; embaucher 800 employés à l’Internal Revenue Service pour resserrer l’observation fiscale
internationale; et rendre permanent le crédit d’impôt à la
recherche et à l’expérimentation.
Le 11 mai dernier, dans le livre vert du Trésor (Treasury
Green Book), l’Administration a fourni des détails sur les
propositions fiscales déjà annoncées dans le budget de 2010
ainsi que sur plusieurs autres. Parmi celles qui peuvent intéresser les filiales canadiennes de multinationales américaines et les multinationales canadiennes ayant des filiales
américaines ou exerçant des activités aux É.-U., on trouve :
l’abrogation des règles sur les sociétés dites 80/20, utilisées
par certaines sociétés pour minimiser l’impôt de retenue
américain; la codification de la doctrine de la réalité économique et l’augmentation des pénalités pour les opérations
sans réalité économique; la limitation du dépouillement
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des bénéfices par les entités expatriées (société mère américaine
par actions américaine serait donc autorisée à choisir d’être une
essentiellement remplacée par une société mère étrangère) après
entité ignorée en l’absence d’évitement de l’impôt américain (US
le 10 juillet 1989; la restriction du rééquilibrage des revenus par le
tax avoidance). Cette expression est non définie dans la proposition;
transfert de biens incorporels; la limitation du rapatriement des
la portée de l’exception n’est toujours pas connue.
Cette proposition ne concerne ni les entités admissibles étranbénéfices dans le cadre de certaines réorganisations transfrontagères ayant plusieurs propriétaires ni les entités admissibles amélières; la réforme plus poussée des règles sur le CIE empêchant le
ricaines. Vu le peu d’informations dont on dispose, des sociétés de
fractionnement des revenus et des impôts étrangers.
Prises ensemble, plusieurs de ces propositions pourraient se
personnes admissibles américaines et étrangères pourraient être
traduire par un alourdissement du fardeau fiscal pour certaines
autorisées à choisir d’être des sociétés par actions (les soi-disant «hyentreprises américaines. Par ailleurs, de nombreux pays ont rébrides inversées») et les sociétés à responsabilité limitée américaicemment réduit leurs taux d’imposition des sociétés. Parmi les
nes, d’être des sociétés par actions ou des entités intermédiaires.
pays qui accueillent un nombre appréciable de grandes multiCette proposition ne contient aucune disposition sur les droits
nationales, les É.-U. sont dorénavant les seuls à avoir un régime
acquis. Le traitement fiscal de la conversion d’une entité ignorée
imposant le revenu mondial et appliquant un taux d’impôt des
étrangère en une société par actions serait compatible avec les règles
sociétés supérieur à 30 %.
fiscales américaines générales régissant la constitution en société
La plupart des propositions devraient entrer en vigueur le 1er jand’une entité étrangère. Cette proposition devrait rapporter plus de
vier 2011, mais il se peut que le Congrès américain songe à en applirecettes que toute autre proposition en fiscalité internationale.
quer certaines dès cette année pour obtenir les recettes nécessaires
En quoi consiste le report? Les sociétés par actions américaines
au financement d’autres priorités législatives. (Le Congrès applique
qui génèrent un revenu d’entreprise exploitée activement à l’étrangénéralement une règle d’autofinancement prévoyant que les meger paient l’impôt sur ce revenu dans le pays où il est gagné. C’est
sures législatives qui augmentent les dépenses obligatoires doivent
lors de son rapatriement aux É.-U. sous la forme de dividendes que
être entièrement financées par des mesures
législatives qui accroissent les recettes.)
...les États-Unis sont dorénavant les seuls à avoir
Qu’est-ce que la méthode des cases à cocher? La réglementation sur cette méthode
un régime imposant le revenu mondial et appliquant
permet généralement aux entreprises admissibles de choisir comment elles seront clasun taux d’impôt des sociétés supérieur à 30 %.
sées aux fins de l’impôt fédéral américain.
Proposition sur la méthode des cases à
cocher. Il est proposé de limiter l’application des règles dans cerle revenu étranger devient imposable aux É.-U., sous réserve du CIE.
tains cas où des entités admissibles étrangères choisissent d’être
Les É.-U. imposent le revenu mondial des sociétés américaines, mais
des entités ignorées ou transparentes (disregarded entity). Ainsi, une
l’impôt américain sur le revenu d’affaires étranger d’une filiale à
entité admissible étrangère détenue à part entière ne pourrait gél’étranger d’une société américaine est reporté jusqu’au moment
néralement plus faire ce choix si elle n’est pas constituée selon les
où ce revenu est versé à la société américaine.
mêmes lois du pays étranger régissant son propriétaire unique.
En général, une entité admissible étrangère constituée dans un
Proposition sur le report
autre pays que celui de son propriétaire unique serait considérée
Sensiblement comme elle l’avait fait dans le Rangel Bill de 2007,
comme une société par actions. Par exemple, il semble qu’une sol’Administration propose une réforme du régime de report en exiciété à responsabilité limitée établie à la Barbade (ou toute autre
geant, des sociétés américaines qui reportent leur revenu par l’interentité admissible étrangère) filiale à 100 % d’une société canadienne
médiaire de sociétés étrangères contrôlées, qu’elles reportent aussi
pourrait devoir se transformer en société par actions, c’est-à-dire
la déduction des dépenses (et la constatation de l’impôt étranger)
associées à ce revenu. Le report viserait la déduction des dépenses
qu’elle ne pourrait plus être traitée comme une entité ignorée. Il
attribuées au revenu de source étrangère selon la réglementation
semble que cette règle vise à empêcher le recours à la méthode des
actuelle, dans la mesure où le revenu de cette source étrangère lié
cases à cocher pour éviter de façon inappropriée l’application des
à ces dépenses n’est pas déjà assujetti à l’impôt américain.
règles anti-report de la Subpart F. Par exemple, la filiale étrangère de
deuxième niveau (actuellement une entité ignorée) d’une multinaLa dépense pour une année d’imposition serait reportée sur une
tionale américaine serait considérée comme une société par actions
année subséquente et serait ajoutée aux dépenses de source étranet les paiements effectués entre ces entités pourraient actuellement
gère de la personne américaine pour cette année, avant l’application
être inclus dans le revenu de la multinationale.
des règles de report proposées dans l’année subséquente. Les déducIl y a une exception si le propriétaire concerné est une personne
tions (et l’impôt étranger) reportées pourraient alors être constatées
américaine (US person). Généralement, une entité admissible étranau moment du rapatriement aux É.-U. du revenu reporté.
gère de premier niveau détenue à part entière par une personne
Cette proposition pourrait entraîner une augmentation du taux
américaine peut faire le choix d’être traitée comme une entité ignod’imposition mondial de nombreuses sociétés américaines qui
rée. Une telle entité ne serait forcée d’être une société par actions
investissent au Canada et dans d’autres pays. Elle est semblable, à
que s’il y a évitement de l’impôt américain. Une société canadienne
certains égards, à la proposition controversée du budget fédéral caà responsabilité illimitée détenue à part entière par une société
nadien de 2007 sur la limitation de la déductibilité des intérêts sur
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les fonds utilisés par des sociétés canadiennes pour investir dans des
sociétés étrangères affiliées. Les craintes généralisées suscitées par
l’effet anticoncurrentiel de la proposition canadienne ont amené
son resserrement sous la forme de la disposition plus ciblée contre
les paradis fiscaux de l’article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
abrogé avant sa date de prise d’effet proposée du 1er janvier 2011.
CIE
Les règles actuelles sur le CIE visaient à empêcher la double imposition du revenu étranger gagné par un contribuable américain assujetti à l’impôt sur son revenu mondial. Aux fins du CIE, la personne
considérée comme ayant payé un impôt étranger est la personne
qui est responsable, en vertu de la loi étrangère, du paiement de
l’impôt. C’est la règle du contribuable technique.
Les règles actuelles permettent aux contribuables de porter l’impôt étranger excédentaire sur le revenu étranger imposé à taux élevé
en diminution de l’impôt américain sur le revenu étranger imposé à
faible taux (crédit croisé). En outre, la règle du contribuable technique permet à une personne de demander un CIE même si elle n’est
pas assujettie à l’impôt américain sur le revenu sous-jacent.

niveau ou d’autres filiales en exploitation à l’étranger («structure
sandwich») peut actuellement être exonérée de la retenue d’impôt
américain sur les dividendes et l’intérêt versés par la filiale américaine à la société mère canadienne. Selon la proposition, la structure
sandwich entraînerait la levée d’une retenue d’impôt américain
additionnelle sur ces paiements, puisque ceux-ci seraient considérés comme un revenu de source américaine. Les contribuables
visés par cette proposition et par d’autres devraient évaluer s’il
convient de déplacer leurs filiales à l’étranger pour les soustraire
de la société de portefeuille américain avant la date de prise d’effet
de cette proposition.
Les changements combinés proposés par l’Administration
auraient une incidence sur la situation fiscale de nombreuses sociétés américaines, semblablement à ce qui résulterait de l’abrogation du report et de l’imposition immédiate aux É.-U. du revenu
d’entreprise exploitée activement de filiales étrangères, incluant
les filiales canadiennes.
Mais les propositions actuelles auraient des conséquences beaucoup plus sérieuses. En effet, les entreprises pourraient être forcées
de repenser leurs chaînes d’approvisionnement, de réévaluer les
pays où elles exercent des activités ainsi que de se poser d’autres

Propositions sur le CIE
Le livre vert contient deux propositions.
...il est impératif que les multinationales canadiennes
Premièrement, le CIE à l’égard d’un dividende versé par une filiale étrangère (le CIE
et américaines évaluent sans délai l’incidence
au titre de l’impôt étranger réputé payé ) serait calculé sur une base consolidée, à partir
possible des réformes proposées sur leurs sociétés...
du total des impôts et des bénéfices étrangers de toutes les filiales à l’étranger pour
lesquels la société américaine pourrait demander ce crédit.
questions fondamentales sur leurs activités, et elles peuvent s’atDeuxièmement, la proposition contiendrait une règle d’appatendre à voir le fardeau fiscal de leurs établissements étrangers et
américains s’alourdir.
riement afin d’assurer que la partie qui demande le CIE est celle qui
a véritablement gagné le revenu imposé. Ces propositions limiteLa proposition sur la réglementation de la méthode des cases
raient vraisemblablement le crédit croisé et le CIE ne pourrait plus
à cocher pourrait entraîner la conversion d’entités ignorées en
être demandé au titre de l’impôt payé sur un revenu non assujetti à
sociétés par actions, entraînant des opérations de restructuration
l’impôt américain. Les sociétés américaines ne seraient donc plus
réputées, avec les conséquences fiscales potentiellement défavoraincitées à rapatrier le revenu de pays où les taux d’imposition sont
bles qui s’ensuivront aux É.-U. Les entités visées devraient évaluer
élevés, comme le Canada, afin de pouvoir maximiser leurs CIE.
celles-ci et déterminer si elles devraient prendre d’autres mesures
pour atténuer les conséquences fiscales négatives susceptibles de
découler des opérations de restructuration réputées.
Qu’est-ce qu’une société dite 80/20?
Actuellement, la loi prévoit que l’intérêt et les dividendes versés par
En résumé, il est impératif que les multinationales canadiennes
une société américaine représentent généralement un revenu de
et américaines évaluent sans délai l’incidence possible des réformes
source américaine. Il existe cependant une exception à cette règle
proposées sur leurs sociétés, car des mesures législatives de cette
pour les sociétés dites 80/20. Un dividende d’une société américaine
nature pourraient rapidement être écartées du processus budgétaire
dite 80/20 serait exonéré de la retenue d’impôt américain sur les
pour être incluses dans d’autres textes législatifs actuellement dedividendes. Une société dite 80/20 s’entend généralement d’une sovant le Congrès. Elles devraient envisager une modélisation de cette
ciété américaine qui tire au moins 80 % de son revenu brut durant
incidence afin de mieux se préparer en vue des réformes proposées
une période donnée (habituellement les trois années précédant le
et d’évaluer dans quelle mesure une planification et une restructupaiement) d’une entreprise étrangère exploitée activement.
ration avant la date de prise d’effet sont justifiées.
Proposition d’abrogation des règles sur les sociétés dites 80/20
L’Administration propose d’abroger ces règles en totalité, ce qui,
est-il permis de croire, pourrait entraîner un traitement inéquitable pour certains contribuables. Ainsi, une multinationale canadienne qui est propriétaire d’une société de portefeuille américaine elle-même propriétaire de filiales canadiennes de deuxième

Janette Zive est chef d’équipe senior chez Ernst & Young LLP à
Toronto. George Guedikian est associé délégué et responsable des
Services de fiscalité américaine de Ernst & Young LLP à Toronto.
Trent Henry, CA, est associé directeur en fiscalité au cabinet
Ernst and Young à Toronto et il dirige cette rubrique.
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certification

Normes Canadiennes d’Audit

Par Annie Beaudin

L’incidence des NCA sur la vérification
Pour assurer une transition harmonieuse aux NCA,
les auditeurs et leurs clients devront s’informer et se perfectionner

D

ès la fin de 2009, les Normes de vérification généralement reconnues (NVGR) deviendront

les Normes Canadiennes d’Audit (NCA). En effet, en
juin 2006, le Conseil des normes de vérification et

Les incidences attendues
Les NVGR canadiennes ne seront guère modifiées par l’adoption des normes ISA en ce qui a trait aux aspects suivants de
l’audit d’états financiers :
· l’observation de la déontologie professionnelle par l’auditeur et les responsabilités qui lui incombent;

jason schneider

de certification (CNVC) avait décidé d’adopter les Normes
internationales d’audit (ISA) à titre de normes de vérification
généralement reconnues (NVGR) du Canada pour l’audit des
états financiers. Ce changement aura une incidence directe
pour tous les vérificateurs externes du Canada, qui seront
maintenant appelés auditeurs.
Même si les vérificateurs appliquent les meilleures pratiques de vérification, les NCA apporteront des changements
importants qui viendront modifier les programmes de vérification actuels de même que le comportement des vérificateurs. Afin d’assurer une bonne transition, les vérificateurs
et leurs clients auront, une fois de plus, besoin de formation,
d’information ainsi que de perfectionnement.

Date d’adoption initiale des NCA
Les audits d’états financiers ayant trait aux exercices clos à
compter du 14 décembre 2010 doivent être exécutés conformément aux nouvelles normes canadiennes d’audit. L’adoption anticipée des NCA n’est pas autorisée. Toutefois, les
auditeurs peuvent mettre en œuvre, s’ils le désirent, des
procédés qui excèdent les exigences des NVGR.
Les auditeurs doivent donc se préparer dès maintenant
dans le but de planifier les prochains mandats d’audit,
compte tenu du fait que tous les audits d’états financiers
d’entités dont l’exercice débute le 1er janvier 2010 doivent
être exécutés en conformité avec les NCA.
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· la responsabilité légale et la gouvernance d’entreprise;
· la compréhension des entreprises qui font l’objet d’une vérification et de leurs risques d’affaires;
· la planification de l’audit;
· l’évaluation et les tests du contrôle interne.
De plus, certaines normes importantes du présent Manuel de l’ICCA
sont déjà pratiquement des calques de normes ISA. Le risque d’audit,
de fraude ainsi que la planification de l’audit en sont des exemples.
Les normes régissant les autres services et rapports d’expertise
comptable, telles que les missions d’examen d’états financiers, les
missions de compilation et les missions de procédures convenues
ne subiront pas non plus de changement important.
Brève description des différences les plus importantes
entre les NCA et les NVGR actuelles
Les changements les plus importants qu’apportera l’adoption des
ISA à titre de NCA concerneront le rapport type de l’auditeur et certains aspects particuliers de l’audit comme les audits de groupe, les
estimations, les opérations entre parties liées, les confirmations, le
recours aux services d’un expert et la continuité d’exploitation.

période précédente. Aussi, lorsque l’auditeur juge qu’une estimation
comptable présente un risque important, la NCA 540 lui fournit des
indications sur la démarche à adopter pour apprécier la manière
dont la direction a évalué l’incidence de l’incertitude de mesure. Par
exemple, l’auditeur doit déterminer si les hypothèses importantes
de la direction constituent un fondement raisonnable pour l’estimation comptable. Si la direction a considéré des hypothèses ou
des résultats différents, pourquoi ne les a-t-elle pas retenus?
Parties liées – NCA 550
La démarche privilégiée pour la vérification des opérations entre
apparentées dans le chapitre actuel est fondée sur le risque, tandis
que la nouvelle norme canadienne sera fondée sur l’application de
procédés. La NCA 550 exige que l’auditeur mette en œuvre des procédés spécifiques pour s’assurer de l’exhaustivité des informations
sur les apparentés fournies par les responsables de la gouvernance.
Par conséquent, même si les procédés dont le chapitre actuel préconise l’application sont semblables à ceux exigés par la NCA 550,
ils ne sont pas obligatoires.
Les exigences de la nouvelle norme portent sur la compréhension des contrôles mis en place par la direction, sur les opérations

Documentation
...les NCA apporteront des changements importants
de l’audit – NCA 230
Bonne nouvelle : les auditeurs
qui viendront modifier les programmes de vérification
auront un peu plus de temps pour
documenter leurs dossiers! La
actuels de même que le comportement des vérificateurs.
NCA 230 exigera que la constitution du dossier d’audit définitif soit
achevée dans les meilleurs délais, soit normalement un maximum
avec des parties liées, sur l’inspection des documents pertinents
de 60 jours après la date du rapport de l’auditeur. Actuellement, le
à la recherche d’opérations avec des parties liées, sur la prise en
chapitre 5145 exige que le vérificateur constitue un dossier de vécompte du risque de fraude dans les relations avec les parties liées,
rification complet et définitif dans un délai maximal de 45 jours à
sur l’obtention d’éléments probants suffisants pour appuyer les
compter de la date de délivrance du rapport ou de la date de quasiaffirmations de la direction et sur la documentation au dossier
achèvement des travaux.
de vérification.
Communication des déficiences du contrôle interne – NCA 265
Une des exigences de la NCA 265 prescrit la communication de toutes les déficiences du contrôle interne relevées au cours de l’audit.
Cette exigence a une plus grande portée que la disposition correspondante du chapitre 5141, qui impose au vérificateur de communiquer les faiblesses importantes (et non toutes les déficiences).
Audit des estimations comptables, y compris les estimations
comptables en juste valeur, et des informations y afférentes
– NCA 540
Cette NCA contient des exigences plus détaillées et rigoureuses
que le chapitre 5305, «Vérification des estimations comptables».
La NCA 540 introduit des procédures d’évaluation des risques qui
sont conformes au modèle fondé sur le risque et qu’on ne trouve
pas dans les normes actuelles.
Elle oblige l’auditeur à acquérir une compréhension des processus, y compris les contrôles internes pertinents, utilisés par la
direction pour établir les estimations comptables. Elle l’obligera
également à examiner les résultats réels obtenus par rapport aux
estimations comptables contenues dans les états financiers de la

Continuité de l’exploitation – NCA 570
Il n’y a actuellement aucune norme canadienne équivalente à la
NCA 570. La nouvelle norme traite de la responsabilité des auditeurs d’apprécier la validité de l’application, par la direction, de
l’hypothèse de la continuité de l’exploitation pour l’établissement
des états financiers, et de tirer une conclusion quant à l’existence
ou non d’une incertitude significative sur la capacité de l’entité à
poursuivre son exploitation.
La nouvelle norme identifie les procédures à suivre, notamment
pour apprécier la continuité d’exploitation, et ce, sur une période
de 12 mois suivant la date de clôture des états financiers, et également lorsqu’il y a un doute sur la capacité de l’entité à poursuivre
son exploitation.
Lorsqu’il existe une incertitude significative quant à la continuité d’exploitation, l’auditeur doit déterminer si les états financiers indiquent et décrivent clairement le doute important sur la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, les plans de la direction pour y faire face ainsi que les conséquences qui pourraient
en découler. De plus, un paragraphe doit être ajouté au rapport de
l’auditeur, soulignant l’existence d’une incertitude significative
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quant à la continuité d’exploitation, et qui attire l’attention sur la
note y afférente aux états financiers.
Audit d’états financiers de groupe – NCA 600
Les NVGR n’incluent pas de norme équivalente. La NCA 600 introduit de nombreux nouveaux concepts et son application nécessitera nettement plus de travail que ne l’exige présentement le chapitre 6930, «Utilisation du travail d’un autre vérificateur».
Voici quelques exemples du travail additionnel exigé par la
NCA 600. L’équipe affectée à l’audit de groupe est tenue d’établir
une stratégie générale d’audit de groupe et un plan de mission qui
seront revus par l’associé responsable de l’audit de groupe. Cette
même équipe est tenue d’acquérir une compréhension du groupe,
de ses composantes et de leurs environnements.
Enfin, cette NCA contient des exigences plus explicites et
étendues sur le processus de consolidation, sur les événements
postérieurs à la date du bilan et sur les communications avec les
auditeurs des composantes, la direction, de même qu’avec les responsables de la gouvernance du groupe.
Donc, dans les situations où l’auditeur de l’entité consolidée
n’est pas l’auditeur de toutes les composantes importantes, cette
nouvelle norme aura assurément une
incidence importante.

Connect with

125,000

Normes touchant le rapport de l’auditeur indépendant sur
les états financiers – NCA 700, NCA 705 et NCA 710
Ces changements majeurs toucheront le rapport de l’auditeur :
· la structure et le libellé du rapport type;
· l’obligation, pour l’auditeur, de se conformer aux règles de déontologie en ce qui a trait au nouveau rapport;
· l’exigence que le rapport de l’auditeur porte une date qui n’est pas
antérieure à la date à laquelle il a obtenu les éléments probants
suffisants et appropriés sur lesquels fonder son opinion sur les
états financiers.
La date d’approbation des états financiers est quant à elle définie
comme étant la date à laquelle les personnes autorisées déclarent
qu’elles ont préparé un jeu complet d’états financiers de l’entité, y
compris les notes, et qu’elles en assument la responsabilité. Dans
les faits, cela signifie que la date du rapport de l’auditeur ne sera
pas antérieure à la date d’approbation des états financiers définitifs
par le conseil d’administration.
Il s’agit là d’un changement important par rapport aux normes
actuelles, qui prévoient que le rapport du vérificateur doit être daté
du jour du quasi-achèvement du travail de vérification. Ce facteur
aura une incidence sur la lettre de déclaration, la lettre d’indépen-

of Canada’s top business
Les changements les plus importants qu’apportera
decision-makers

Utilisation par l’auditeur des travaux
l’adoption des [...] NCA concerneront le rapport type
d’un expert de son choix – NCA
620more information
For
contact
La NCA 620 traite uniquement de
l’uti-Feaver at 416.204.3254
Bruce
de l’auditeur et certains aspects particuliers de l’audit...
bruce.feaver@cica.ca
lisation des travaux d’un expert qu’a
choisi l’auditeur, contrairement à la
norme actuelle qui couvre les travaux d’un expert, peu importe
dance, les confirmations légales et sur la vérification des événequi l’a embauché. La NCA 620 a des exigences plus explicites que
ments postérieurs à la date de clôture. Plus la date de rapport sera
celles du chapitre actuel, notamment en ce qui a trait à l’acquisiéloignée de la date de quasi-achèvement des travaux, plus il faudra
tion, par l’auditeur, d’une compréhension du champ de spécialifournir un travail de vérification additionnel. Par conséquent, les
sation de l’expert, ainsi que les instructions à donner à l’expert et
honoraires de vérification seront plus élevés.
les communications avec lui. La nouvelle norme exige également
que l’entente avec l’expert s’effectue par écrit, ce qui n’était pas
Pour conclure …
exigé auparavant.
Les changements énumérés précédemment ne constituent pas une
En ce qui concerne l’utilisation, par l’auditeur, des travaux
liste exhaustive. Ils ne tiennent pas compte de certaines différenréalisés par les experts choisis par la direction, des modifications
ces qui pourraient être importantes pour certains et moins pour
seront apportées à la NCA 500, «Prise en considération de la perd’autres, selon la situation propre à chaque auditeur.
tinence et de la fiabilité des éléments probants», qui traiteront
Les changements à venir représentent un autre défi important
de cette situation.
pour les auditeurs actuels et aussi pour tous les préparateurs d’états
financiers à vérifier. Ceux-ci doivent commencer dès
maintenant à se familiariser avec les nouvelles NCA
et à être au fait de l’incidence potentielle de ce changement de normes quant au processus d’audit. Bonne
préparation à tous…

Accédez aux

125 000

vrais décideurs du monde
canadien des affaires
Pour information :
Serge Gamache 450-651-4257
ou : sergegamache@videotron.ca

Annie Beaudin est CA et conseillère, Comptabilité
financière et de gestion, Cadre financier, expertise
comptable chez Hydro-Québec. Elle était auparavant
directrice, Vérification au bureau de Montréal de RSM
Richter Chamberland.
Yves Nadeau, CA et associé, Gestion des risques et
vérification au même bureau, dirige cette rubrique.
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technologies

contrôles d’application

Par Chris Anderson

L’efficacité des contrôles d’application
La cohérence, la fiabilité et l’intégrité sont au cœur de la réussite
des contrôles d’application dans un environnement sûr

Source : IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley, deuxième édition. ©2006 IT Governance Institute. Tous droits réservés. Utilisation autorisée.

L

es gestionnaires des finances et des technologies
de l’information sont aux prises avec des nor-

mes et des indications contradictoires et comple-

baiba black

xes sur la façon d’évaluer l’efficacité de la conception et du fonctionnement des contrôles d’application. Un
contrôle d’application, comme une limite applicable au
traitement des opérations par un utilisateur, doit être mis
en œuvre dans un cadre informatique (réseau, serveurs et
systèmes d’exploitation) sécurisé et fiable, critères auquel ce
contrôle doit répondre pour être jugé efficace.
Les opinions et les indications divergent quant à savoir
si des contrôles informatiques généraux (CIG) bien conçus
et efficaces sont un préalable à des contrôles d’application
dignes de confiance et fournissant des contrôles internes clés
à l’égard de l’information financière. Les dirigeants d’entreprise, les CA, les membres des comités de vérification et les
professionnels de la sécurité et du contrôle des TI doivent

discuter des exigences minimales des CIG permettant de
conclure qu’un contrôle a été bien conçu et mis en œuvre.
Un problème conceptuel et pratique surgit lorsque des
contrôles d’application en apparence solides sont mis en œuvre dans un environnement informatique où les contrôles
généraux sont faibles. Cela survient, par exemple, lorsqu’un
progiciel comptable est installé sur un serveur lié à un réseau
local, mais que les règles de mots de passe du réseau local, le
système d’exploitation serveur et le système de gestion de
base de données manquent de rigueur, que les procédures
de connexion et d’examen des activités non autorisées sont
sommaires ou inexistantes et que trop d’utilisateurs détiennent des privilèges d’administration du réseau local et du
serveur. Il arrive que ces situations se produisent dans les
PME et dans les grandes entreprises.
L’importance des CIG
On trouve, d’une part, le point de vue énoncé dans le FEI Internal Control Evaluation Framework publié en décembre 2004
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et incorporé au document Staff Questions and Answers : Auditing InterIl ne faut surtout pas supposer qu’un contrôle d’application est
nal Control over Financial Reporting, publié par le PCAOB le 22 novemen soi exact ou intègre (les données recueillies depuis 50 ans sur les
bre 2004. La question 35 de ce document indique que les contrôles inbogues et erreurs humaines nous indiquent que, dans le meilleur
formatiques généraux, par leur nature, n’ont pas d’incidence directe
des cas, on compte un minimum de trois erreurs par tranche de
sur les états financiers de l’entreprise. D’autre part, on trouve aussi
1 000 lignes de code). De plus, la cohérence inhérente du traitement
le point de vue suivant :
informatique ne doit pas être tenue pour acquise car cela suppose
• Le paragraphe .054 du chapitre 5141 du Manuel de l’ICCA dit : «L’acque les contrôles d’application doivent être mis en œuvre dans un
quisition d’une compréhension du contrôle interne implique l’évaluation
environnement de traitement bien géré et non hostile.
de la conception de contrôles particuliers et la question de savoir s’ils ont
On doit éviter de s’appuyer sur de telles hypothèses lorsqu’on
été mis en œuvre. Pour évaluer la conception d’un contrôle, il faut se deessaie d’obtenir un niveau d’assurance élevé à l’égard de l’intégrité
mander si le contrôle, considéré individuellement ou en association avec
d’un contrôle d’application pour les états financiers. Le point de vue
d’autres, permet de prévenir ou de détecter et corriger efficacement les
selon lequel les contrôles des TI sont forcément plus cohérents que
inexactitudes importantes.»
le comportement humain n’est pas nécessairement vrai. Le risque
• Le paragraphe .060 du chapitre 5141 du Manuel de l’ICCA note que
inhérent d’erreur humaine est toujours présent, pas dans le trailes TI présentent certains risques pour le contrôle interne d’une entement manuel quotidien des opérations, mais dans le code qui
tité, comme la dépendance à l’égard de systèmes ou programmes
traite automatiquement les opérations et, éventuellement, dans
ne traitant pas correctement les données et/ou traitant des données
le fonctionnement du système informatique. Le caractère inégal
inexactes, l’accès non autorisé aux données pouvant aboutir à la desdu comportement humain ne fait que se déplacer du traitement
truction de données ou à des modifications abusives de données (y
manuel des opérations aux processus de conception, de codage et
compris l’enregistrement d’opérations non autorisées ou factices ou
d’exploitation qui automatisent les étapes et intègrent le code de
l’enregistrement erroné d’opérations et, surtout, des modifications
l’application à une infrastructure technologique suffisante pour
non autorisées de systèmes ou programmes
ou des modifications nécessaires de systèmes
...il faut avoir l’assurance que l’infrastructure de TI
ou programmes non effectuées).
• L’AU Section 319, traitant de l’examen du
protégera les données et les programmes des
contrôle interne d’une vérification d’états
financiers, indique aussi que les risques liés
modifications non autorisées et non vérifiées.
aux CIG doivent être pris en considération
dans l’évaluation de l’efficacité de la conception des contrôles d’application. Il conclut que la nature et les calui prêter vie. Il existe de solides arguments pour faire valoir que le
ractéristiques de l’utilisation des TI dans le système d’information
code d’application n’a en soi aucune vie propre; il ne représente en
d’une entité ont une incidence sur le contrôle interne de celle-ci.
effet que quelques lignes de caractères figurant sur une page (code
• Les auteurs de l’ouvrage de l’ICCA intitulé La gestion du contrôle de
source) ou une chaîne de zéros et de uns (code exécutable).
l’information (3e édition) sont eux aussi en désaccord avec l’approche
proposée par le groupe de travail dans le cadre d’évaluation : «Pour
Conception, mise en œuvre et environnement sûr
que les dirigeants et les vérificateurs puissent véritablement s’appuyer
Pour qu’une application assurant le contrôle interne, par exemple
sur des contrôles entièrement automatisés ou des contrôles assistés par
une liste des anomalies, soit bien conçue, celle-ci doit être mise en
ordinateur, il faut d’abord que des contrôles généraux liés à l’informatiœuvre adéquatement. Mais où doit-on mettre en œuvre le code?
que aient été mis en œuvre et qu’ils fonctionnent de manière cohérente et
Dans le cas d’un système informatique type, comprenant un sysfiable. Si ce n’est pas le cas, on n’aura aucune assurance que les contrôles
tème d’exploitation, un système de gestion de base de données et
entièrement automatisés et les contrôles assistés par ordinateur permettent
une forme ou une autre de connexion réseau, il ne faut pas tenir
d’atteindre le but visé, car ils ne compensent pas des contrôles généraux
pour acquise la cohérence inhérente du traitement informatique
liés à l’informatique peu rigoureux. Par conséquent, quand on n’a pas de
à terme, à moins que le contrôle d’application se trouve dans un
contrôles généraux suffisamment efficaces, on doit recourir davantage aux
environnement de traitement bien géré et non hostile. L’hypothèse
contrôles manuels qui, eux, ne sont pas tributaires des premiers.»
du traitement adéquat et cohérent d’une application de TI n’est
• En juillet 2004, le Comité consultatif sur les technologies de l’invalide que si les conditions suivantes sont réunies :
• des CIG assurent que la logique du code d’application est intègre
formation de l’ICCA a publié un dossier d’information intitulé
de par des processus adéquats de conception, de codage et d’essai;
Évaluation du contrôle des TI dans le contexte des attestations du chef
de la direction et du chef des finances dans lequel il est indiqué ce qui
• la sécurité du code d’application est assurée par des contrôles d’exsuit : «Les contrôles des TI sont fondamentaux pour la fiabilité et pour
ploitation efficaces des modifications faites et par l’accès aux données que le code manipule pour produire le résultat escompté.
l’intégrité de l’information traitée par les systèmes automatisés dont la
Il faut avoir confiance dans les systèmes d’application et avoir
plupart des organisations sont tributaires pour le traitement de leurs opérations commerciales et financières, et le fait de négliger ou de minimiser
l’assurance que l’infrastructure de TI protégera les données et les
leur importance engendre un risque significatif [...] L’efficacité des autres
programmes des modifications non autorisées et non vérifiées. Les
contrôles, en particulier des contrôles manuels, découle elle aussi, le plus
contrôles automatisés doivent être mis en œuvre dans un endroit
souvent, de l’efficacité des contrôles des TI.»
sûr. Si une évaluation adéquate de l’efficacité de la conception du
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contrôle interne nécessite que ce contrôle visé soit bien conçu sur
papier et aussi mis en œuvre, il le sera forcément dans un environnement informatique. Les contrôles d’application ne fonctionnent
pas en vase clos. Un système d’exploitation doit traduire les instructions des applications en instructions machine, effectuer des
opérations arithmétiques et logiques et réacheminer le résultat à
l’application. Le code d’application ne fonctionne pas non plus en
vase clos. Un endroit sûr est nécessaire pour que le système d’application réponde aux besoins des utilisateurs, tous les éléments
étant réunis au moyen d’une architecture de contrôle.

sûre et fiable. Cela exige l’authentification des utilisateurs, la gestion des contrôles d’accès ou privilèges et le contrôle des modifications apportées aux systèmes. Les organisations qui continuent
de mettre au point, d’acquérir et de mettre en œuvre de nouveaux
systèmes d’application pour répondre à l’évolution des besoins des
utilisateurs doivent disposer d’un ensemble évolué de processus et
de technologies d’infrastructure de TI. Ceux-ci assurent un environnement de traitement sûr pour toutes les applications. Ils dotent
le chef de l’information et l’organisation d’un moyen efficient et
efficace d’établir des systèmes d’application fiables, répondant aux
exigences de la direction et des autorités de réglementation.
Du point de vue du vérificateur, on ne doit pas évaluer les contrôles d’application sans s’assurer au préalable que les CIG importants,
portant notamment sur le mode des changements effectués et les
accès dont disposent les utilisateurs et le personnel des TI, sont
exempts de faiblesses importantes et fonctionnent efficacement.

Comment décomposer le problème
Le diagramme de la page 39 a été préparé par l’IT Governance Institute (www.ITGI.org) dans un document intitulé IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley, qui donne des indications sur la façon de
planifier et de délimiter l’évaluation des contrôles informatiques
généraux dans un cadre d’information financière.
Le diagramme présente une perspective en couches du procesChris Anderson, CA (Nouvelle-Zélande), CISA, CMC, CISSP,
est associé chez Grant Thornton Consulting à Toronto.
sus d’information financière pour aider les membres de la direction
et les vérificateurs à décomposer le traitement de l’information
Yves Godbout, CA•TI, CA•CISA, est directeur, service des TI,
pour produire les rapports financiers. Elle dissocie technologie et
au Bureau du vérificateur général du Canada. Il préside l’Alliance
processus pour en faciliter la compréhension et l’évaluation.
pour l’excellence en technologies de l’information de l’ICCA
Ce diagramme présente les différentes couches nécessaires aux
et dirige cette rubrique. On peut le joindre par courriel
interactions entrant dans la production de rapports financiers intèENG+CHE-3665_4_5x4_875-AnNB:Layout
1 02/10/07 10:35 Page 1
à godbouy@computrad.com.
gres. La direction et les vérificateurs externes peuvent
documenter
et évaluer chaque couche du diagramme et
réunir les résultats dans une sorte d’approche horizontale. Ils peuvent aussi voir le
système d’information comme une tranche
verticale de chacune de ces couches.
Les données sont alors saisies dans un
système connu qui comprend l’application
et ses systèmes sous-jacents de gestion de
base de données et d’exploitation. Les composantes pertinentes du réseau sont évaluées globalement pour déterminer si le
système fonctionne correctement et si les
contrôles d’application pertinents ont été
conçus efficacement. Cette approche verticale permet d’analyser le système d’information et le contrôle interne qui s’y rattache.
Qu’il s’agisse de l’approche verticale ou
Stratégies financières
horizontale, toutes les applications imporutilisant les assurances de personnes
tantes pour l’information financière ou
Revue diligente des contrats
à toute autre fin et l’infrastructure sousRévision des stratégies initiales
jacente devront être évaluées pour comPositionnement stratégique des affaires
Pérennité du patrimoine
prendre les risques de non-contrôle.
Toutes les applications nécessitent une
infrastructure de TI fiable (systèmes d’exploitation, systèmes de gestion de base de
données, réseaux) pour servir les fins auxquelles elles sont destinées et prêter vie aux
lignes de code. L’infrastructure générale
(perspective horizontale) ou propre à une
application (perspective verticale) permet
aux applications de fonctionner de façon
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Services professionnels
FRANÇOYS BRUNET, CA — CABINET-CONSEIL

Fiscalité américaine et internationale
Services offerts : • Consultation en fiscalité américaine et internationale
• Préparation de déclarations d’impôt américaines
(individus et corporations)
• Consultation en transactions internationales
Ressources :

Depuis plus de dix ans, Blain Joyal Charbonneau a connu une
croissance remarquable et occupe une place de choix parmi les
cabinets d’experts-comptables de la Rive-Sud de Montréal.

630, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2895 • MONTRÉAL (QUÉBEC) • H3B 1S6
TÉLÉPHONE : (514) 938-0663 • TÉLÉCOPIEUR : (514) 938-1695
COURRIEL : fbrunet@ccfbca.com

Notre cabinet, membre du Groupe Servicas et du Conseil
canadien sur la reddition de comptes, se compose aujourd’hui
de six associés assistés de plus d’une cinquantaine de
professionnels.
Le cabinet offre des services de certification, comptabilité,
fiscalité et mandats spéciaux tels que fusions/acquisitions,
vérification diligente, conseils en financement bancaire et
capital de risque.

LOI DU 1 %
POUR LA FORMATION

Dans la perspective d’un développement continu, notre
entreprise vous propose des opportunités de carrière et
d’association des plus intéressantes. Nous vous invitons à
communiquer avec nous.

•
•
•
•

En avez-vous assez de payer le 1% en totalité ou en partie ?
Votre documentation suffirait-elle en cas de vérification ?
Vérification des années antérieures
Conformité à l`équité salariale

Pour plus d’informations, veuillez contacter monsieur Yves
Joyal, CA au 450-922-4535 ou
visitez notre site au www.groupebjc.com.

Tél.: (514) 484-5160
Téléc.: (514) 484-5453
Courriel: info@liwconsultants.ca

Le logiciel qui est la solution
la plus simple pour documenter les
réclamations de crédit d’impôt RS&DE.

Vous utilisez CaseWare?

Réduit de 75% les efforts de documentation
Crée des descriptions de projet concises
avec la corrélation des coûts
Frais de licence pour aussi peu que
1,000 $/année
Support et formation compréhensive disponible
Survol d’éligibilité & démo de RS&DE
www.rdbase.net
Personne-ressource: Technique: John Little (Québec), ing.
418-826-0541 ou jlittle@meuk.net

Nous avons préparé pour vous un
modèle entièrement automatisé d’états financiers.
Nous sommes aussi les formateurs autorisés de CaseWare
au Québec. Communiquez avec nous pour connaître
les dates de nos prochaines sessions de formation.

Richard Aubin, CA
Consultants Logis
Téléphone : (514) 356-8823 Télécopieur : (514) 353-2606
www.logis-consultants.com

Marc-André Pilon, CA

Service complet de préparation
des réclamations de RS&DE:
Évaluations gratuites en
moins de15 minutes
Support scientifique et d’impôt complet
Honoraires typiques,
moins de 20% de $ récupéré

• L’équipe est composée de plusieurs fiscalistes d’expérience
• Notre réseau est établi dans plus de 100 pays

Formateur et consultant en IFRS et ISA
Services de formation continue et de consultation personnalisée

Participer au prochain atelier de RS&DE!
Visitez nous à www.meuk.net
Personne-ressource:
Technique:
John Little (Québec), ing.
David Sabina, C.A.
905-631-5600 ou
418-826-0541
dsabina@meuk.net
ou jlittle@meuk.net
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sccii@hotmail.com
Les services canadiens de consultation en IFRS et ISA (SCCII) inc.
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Sur le marché / Services professionnels / Petites annonces

Pour des missions plus
intelligentes et aisées.
Working Papers permet de travailler

Pour une recherche fructueuse
W W W . C A S E W A R E . C O M

plus intelligemment et rapidement que
jamais auparavant avec ses capacités de
gestion de documents puissante, de
collaboration en temps réel, de
numérisation par balayage direct,
d’examen en ligne, de nettoyage
efficace, de verrouillage sophistiqué et
de fin d’exercice avancé.
1.800.267.1317

Il n’a jamais été aussi facile d’avoir accès
à un vaste bassin de candidats qualiﬁés.
• Faites connaître le poste à pourvoir à plus de 70 000 CA
• Consultez notre banque de CV (accès gratuit pour
chaque offre d’emploi afﬁchée)
• Faites publier votre offre d’emploi dans le bulletin
Vision carrière
• Ciblez les CA pour ne recevoir que des candidatures
de haut calibre

Visitez CA Source dès maintenant

www.casource.com

FR_CASOURCE_CAMag_3.3125x4.5.indd 1

2/14/2008 4:03:15 PM

Rod K. Tanaka, C.A.

Tanaka Associates
Conseillers en recrutement de spécialistes

120, rue Adelaide Ouest, bureau 2500
Toronto (Ontario) Canada M5H 1T1
Tél. : 416 410-8262
Téléc. conﬁdentiel : 416 777-6720
Courriel : tanaka@sympatico.ca

Moins de hiérarchie
Plus d’autonomie

Tanaka_F.indd 1

8/1/2007 2:24:38 PM

Votre carte d’affaires
s’insérerait parfaitement ici...

Pour information : Serge Gamache

405-651-4257 ou sergegamache@videotron.ca

VOUS ENVISAGEZ UN CHANGEMENT DE CARRIÈRE ?
PENSEZ AU GROUPE SERVICAS. NOS CABINETS MEMBRES
OFFRENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELLES,
ET VOS QUALITÉS PROFESSIONNELLES SERONT UTILISÉES
À LEUR PLEIN POTENTIEL.

Pour nous joindre,
en toute confidentialité :

www.servicas.com
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l.

P ersp e c tiv e s

pa r m a rce l cÔ t É

À l a jonction de L’Économie e t de l a politique

Alliance productivité-innovation

L

e Canada connaît un problème majeur de productivité, le principal déterminant du niveau

de vie d’un pays. Depuis vingt ans, celle-ci croît à un
taux bien inférieur à celui des Américains. Il n’est

donc pas surprenant que notre niveau de vie moyen se situe
aujourd’hui à quelque 80 % de celui de nos voisins du sud,
alors qu’il a déjà frisé la parité.
L’innovation est le principal facteur de hausse de la productivité. Les Canadiens sont moins innovateurs que les
Américains, mais il est difficile d’expliquer pourquoi. J’ai
récemment participé à une table ronde d’experts qui se sont
penchés sur cette question, à la demande d’Ottawa.

le marché canadien à des distributeurs canadiens, comme
dans le cas de la production d’émissions de télévision. Notre
marché devient alors souvent l’apanage d’un club fermé
d’entreprises qui ne se sentent pas obligées d’innover pour
concurrencer. Elles se satisfont de coûts plus élevés (c’est plus
cher au Canada) ou de produits légèrement dépassés (ce n’est
pas encore arrivé au Canada). Cet état d’esprit donne lieu à une
productivité en recul par rapport aux États-Unis.
Cette nonchalance des entreprises contraste avec la fébrilité de nos gouvernements qui soutiennent, par de nombreux
programmes, la poursuite de recherche et de développement
(R-D), espérant en voir sortir des innovations. Le problème,
c’est que cette approche est inefficace pour stimuler l’innovation. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la R-D

Sommes-nous innovateurs?
Nous devons repenser nos stratégies publiques
Une innovation implique un changement qui crée de la valeur, soit un
d’innovation, actuellement trop axées sur la R-D.
nouveau produit ou une façon plus efficace de produire. Les Canadiens semblent aussi inventifs que les Américains lorsqu’il s’agit de déne crée pas nécessairement de l’innovation, car celle-ci n’en
dépend qu’en partie. En fait, beaucoup d’innovations n’exivelopper de nouveaux produits. Qu’il s’agisse du Blackberry
ou encore du Cirque du Soleil, nous semblons posséder notre
gent pas de R-D. En outre, la R-D menant à l’innovation se
juste part des innovations qui bouleversent l’ordre établi et
déroule rarement dans des laboratoires subventionnés par
ouvrent de nouveaux marchés. Mais de tels succès ne comles gouvernements ou dans les universités.
posent qu’une infime partie des innovations qui, d’année en
Nous devons repenser nos stratégies publiques d’innoannée, stimulent la croissance économique.
vation, actuellement trop axées sur la R-D. Celle-ci reste
En fait, la plupart des innovations portent sur l’amélioutile car elle apporte la connaissance, mais il y a une grande
ration de produits existants, soit leurs caractéristiques, soit
différence entre le progrès des connaissances, aussi nobles
leur processus de production ou encore leur distribution.
soient-elles, et celui de l’innovation économique.
À ce titre, les entreprises canadiennes sont moins performantes, semblent moins se démarquer par l’innovation et
Que faire?
se contentent trop souvent de suivre et d’imiter ce qui se
Le grand défi du Canada consiste à amener les entreprises
fait ailleurs, et seulement lorsque la concurrence l’exige.
canadiennes à se concurrencer davantage par l’innovation en
Pourquoi agissent-elles ainsi, alors qu’aux États-Unis, les
encourageant d’abord l’expérimentation et le changement,
entreprises se concurrencent en innovant?
plutôt qu’en subventionnant la R-D. Nous devrions aussi
faciliter l’arrivée de nouveaux concurrents, canadiens et
étrangers, dans les secteurs trop fermés à la concurrence et où
La stratégie des entreprises
La petite taille du marché canadien, dix fois moins grand que
les entreprises ne se sentent pas obligées d’être innovatrices.
le marché américain, le protège partiellement de la concurNous pourrons ainsi relever notre taux de productivité.
rence des entreprises américaines, qui hésitent à franchir la
frontière (p.ex. les grands magasins Target), ou qui confient
Marcel Côté est associé fondateur de SECOR Conseil à Montréal.
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Vous cherchez de nouvelles façons
de développer vos relations-clients?
Le Registre personnel des frais d’automobile
Offrir des outils à valeur ajoutée, comme le Registre personnel des frais
d’automobile, peut vous aider à établir des relations-clients durables et à stimuler
la croissance de votre entreprise.
Faites proﬁter votre cabinet d’un outil de marketing utile qui a fait ses preuves!
Ce carnet de poche permettra à vos clients qui utilisent une automobile à des ﬁns
d’affaires d’assurer un suivi des dépenses relatives à leur véhicule. Ils disposeront
ainsi d’un registre complet et exact à l’appui des déductions ﬁscales qu’ils pourront
demander à cet égard. Cet outil rappellera à vos clients l’importance de votre
relation d’affaires et des conseils que vous leur donnez à titre de CA.
Vous pouvez personnaliser le Registre personnel des frais d’automobile en y faisant
ﬁgurer le nom et le numéro de téléphone de votre cabinet. Vous resterez ainsi bien
présent à l’esprit de vos clients tout au long de l’année.

Pour obtenir plus de renseignements
et pour commander :
Par téléphone :
1-800-268-3793 (sans frais);
416-977-0748 (Toronto)
Par Internet :
www.knotia.ca/store/palfr09
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