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Grâce à nos garanties de prêt et à nos prêts, nous pouvons donner de l’élan à vos projets lorsque
vous êtes sur votre lancée. 

Nous avons le savoir-faire et les produits financiers pour vous aider à saisir les meilleures 
occasions d’affaires, celles qui propulseront votre entreprise vers le succès.

Contactez notre équipe dès aujourd’hui.

www.investquebec.com     1 866 870-0437
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Depuis que le Conseil des normes comptables (CNC) a décidé de passer des 
PCGR canadiens aux IFRS en ce qui a trait aux sociétés ouvertes, les socié-

tés à capital fermé et les cabinets leur fournissant des services se posaient tous la 
même question : et nous?

Les deux dernières années ont été très difficiles pour les CA, qui ne pouvaient ré-
pondre aux clients qui leur deman-
daient comment ils devaient se pré-
parer, même si le CNC avait établi 
dès le départ que pour les PME, il 
n’opterait fort probablement pas 
pour les IFRS. CAmagazine a bien 
senti cette angoisse chez ses lec-
teurs pendant cette période, comme 
l’ont aussi ressenti les membres du 
CNC et ceux du service des Normes 
comptables de l’ICCA, lorsqu’ils ont 
consulté les différentes parties pre-
nantes sur l’après-PCGR.

Le projet de normes proposées 
figurera sur le site Web de l’ICCA 
(http://www.icca.ca/index.cfm/ci_
id/7970/la_id/2.htm). Les intéressés 
pouront en prendre connaissance 
et formuler leurs commentaires. Je 
vous recommande en outre la lecture de l’article de fond de Jeff Buckstein (Normes 
nouveau cru, p. 16) pour en obtenir une vue d’ensemble. Il y explique que la solu-
tion retenue consiste en une version simplifiée des PCGR actuels, qui tient compte 
du fait que les états financiers d’une société à capital fermé n’ont pas les mêmes 
objectifs que ceux des sociétés ouvertes.

Le sujet de notre second article de fond, la délocalisation, vaut le détour. Cette 
tendance s’est amorcée il y a quelques années avec l’externalisation qui s’est ensuite 
transformée en délocalisation, soit le déplacement de certaines tâches vers l’étranger. 
Dans Cabinets du bout du monde (p. 22), Paul Brent nous fait notamment découvrir 
un aspect dont les cabinets doivent absolument tenir compte, à savoir l’incidence 
d’une telle initiative sur le personnel. 

Nos rubriques traitent ce mois-ci de fiscalité (Déductibilité des frais d’intérêt à 
l’étranger?, p. 30), d’évaluation d’entreprises (Dommages-intérêts et taux d’actuali-
sation, p. 33) et de technologies (L’implantation d’un nouveau réseau, p. 36).

Si la connectivité et Internet jouent un rôle de premier plan en matière de déloca-
lisation, il ne faut pas sous-estimer leur importance en ce qui a trait à la reprise éco-
nomique. Dans Virtualités, Jim Carroll soutient qu’Internet aidera à résoudre la crise 
actuelle et nous explique pourquoi (Internet au cœur de la reprise à venir, p. 9).

Enfin, dans sa chronique, Marcel Côté fait montre d’humilité en nous révélant que 
son portefeuille d’actions, qu’il gère lui-même, a perdu  45 % de sa valeur en 2008. Il 
nous fait part de la leçon qu’il en a tirée (Le temps de l’humilité, p. 44).

L’ exposé-sondage très attendu sur les futures normes 

comptables répondra enfin aux questions des praticiens 

Enfin les PCGR pour sociétés fermées
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Attendus depuis longtemps, les PCGR pour sociétés fermées 
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par jeff buckstein

22 Cabinets du bout du monde
L’externalisation de travaux généralement faits en cabinet 
n’est pas un fait nouveau. La réduction des coûts figure bien 
sûr en tête de liste des avantages de cette pratique, mais il  
y en a beaucoup d’autres, comme en témoigne cet article.

par paul brent
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Dernières nouvelles, mises à jour en fiscalité, offres d’emploi, articles supplémentaires, archives :  
vous trouverez tout cela (et plus encore) à   www.CAmagazine.com
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Avant-scène
D e  t o u t ,  s u r  t o u t ,  p o u r  t o u s

N e w s ,  p e o p l e ,  b r i e f s ,  t r e n d s  +  t i p s

L orsqu’elle a fait le ménage des papiers qui traînaient dans sa maison de la 
région de Toronto, il y a deux ans, Tova Posner ne pensait pas que cela la 

mènerait à se lancer en affaires. Mais après avoir cherché en vain un tableau 
d’affichage chic et raffiné convenant à son décor, cette CA et habile bricoleuse 
a décidé de créer un nouveau produit, un élégant tableau magnétique en imita-
tion suède ou cuir avec un cadre en bois, qui allie style et fonctionnalité.

«J’ai été prise par surprise», nous confie-t-elle, au sujet du lancement de son 
entreprise à domicile, Magnique Inc. «J’ai créé un tableau d’affichage pour mes 
besoins et les idées ont germé dans mon esprit.» En août 2007, elle concentrait 
ses énergies sur son entreprise.

Ses idées ont suscité un véritable engouement si l’on en croit l’énorme cou-
verture médiatique qu’elle, ses tableaux d’affichage Magnique et leurs aimants 
en verre italien ont reçu de la part de magazines comme Style at Home, Chatelaine et Canadian Kitchen and Bath, ainsi que 
d’émissions de télévision comme The Mom Show et Steven and Chris, à CBC. Les ventes de ces tableaux d’affichage, qui coû-
tent de 150 $ à 250 $, croissent rapidement et les commandes en ligne proviennent de partout au Canada et aux États-Unis. 
Tova Posner fait également la promotion de son produit, qu’elle qualifie d’art fonctionnel, dans des foires commerciales et 

des salons d’artisanat. Elle cible aussi les designers d’in-
térieur et les entreprises de design de bureaux comme 
marchés potentiels.

Tova Posner croit que son expérience de CA a contri-
bué au succès de son entreprise à ce jour. «Bien des per-
sonnes sont créatives, mais elles n’ont pas le sens des 
affaires», dit-elle. Elle précise que ses contrats à titre de 
comptable temporaire ou à temps partiel ont permis de 
couvrir une partie des frais de démarrage. Tamar Satov

Appelée à l’ordre

La chef d’entreprise Tova Posner a créé un modèle de
tableau d’affichage qui connaît un vif succès sur le marché. 

Sélection expéditive 
Selon une étude récente, un employeur 

canadien sur deux consacre moins de 

30 minutes à l’examen des résultats 

d’entrevues avant de choisir un 

candidat, soit le temps que prend le 

Canadien moyen pour aller au travail.

Un temps jugé nettement 

insuffisant, selon les auteurs de l’étude 

2009 Survey of Global Interviewing 

Practices and Perceptions réalisée par 

l’entreprise de services-conseils DDI 

auprès de 1 910 intervieweurs et 3 523 

chercheurs d’emploi à travers le monde. 

«Les employeurs accordent à la prise 

de décisions d’embauche lourdes de 

conséquences financières le temps que 

l’on consacre à regarder son émission 

de télévision préférée ou le temps requis 

pour se faire livrer une pizza», écrivent 

les auteurs de l’étude.

Les décisions d’embauche sont 

prises plus hâtivement en France, où 

70 % des employeurs ne prennent que 

30 minutes ou moins pour passer les 

candidatures en revue et 30 % des 

employeurs, moins de 10 minutes.

2001  entre au service de PricewaterhouseCoopers,  
 à Toronto.

2004  obtient le titre de CA (Ontario).

2006  travaille comme conseillère chez  
 J and K Economics, à Toronto.

2007  fonde Magnique Inc. (www.magnique.com).
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D e  t o u t ,  s u r  t o u t ,  p o u r  t o u s

Observations

E X P E R T I S EQ
 +
 R Les professionnels devraient toujours être prudents 

lorsqu’ils publient des renseignements en ligne,  
même s’ils ne sont pas à la recherche d’un emploi. 
Voici quelques conseils :

Faites le point. Recensez les informations circulant  
à votre sujet sur Internet. Si vous ne voulez pas que  
les recruteurs en prennent connaissance, demandez 
à l’administrateur du site Web de les retirer. 

Configurez les paramètres de confidentialité.  
Si vous avez des comptes sur des sites de réseautage 
social ou si vous tenez un blogue personnel, réglez  
ses paramètres de sécurité pour en contrôler l’accès.
 
Faites preuve de discrétion. Soyez vigilant lorsque 
vous interagissez en ligne. Si vous publiez des 
commentaires sur des blogues ou des forums, 
réfléchissez à la façon dont vos propos pourraient 
être interprétés ou encore utilisez un pseudonyme.

Réseautez avec discernement. Si vous utilisez des 
sites de réseautage professionnel comme LinkedIn, 
soyez courtois envers toute personne avec qui vous 
entrez en contact et respectez le protocole établi. 

Mettez tous les atouts de votre côté. Les sites Web 
d’information comme ZoomInfo permettent aux 
utilisateurs de publier des renseignements sur leurs 
compétences et leurs activités professionnelles. 

Partagez vos réflexions. Le fait de donner des 
conseils et des commentaires sur les forums de votre 
secteur d’activité ou encore de publier des articles 
en ligne peut accroître votre crédibilité. 

Surveillez le cyberespace. Créez des alertes à l’aide 
d’un service de pistage pour recevoir un avis courriel 
chaque fois que votre nom est publié sur le Web. 

Dave Willmer est directeur général de Robert Half 
Technology (www.roberthalftechnology.com)  

Sombre période  
pour la main-d’œuvre

l e ralentissement économique aura des réper-
cussions importantes sur la main-d’œuvre 

au Canada, selon les résultats du rapport ICCA/
RBC : Tendances conjoncturelles (T1 2009). 

Plus de la moitié des CA interrogés occupant 
des postes de direction s’attendent à une réduc-
tion des effectifs de leur entreprise au cours des 
12 prochains mois et 18 % estiment que leurs 
effectifs diminueront de plus de 10 %. 

Lorsqu’on leur a demandé ce que leur entre-
prise comptait faire pour réduire le coût de la 
main-d’œuvre, la plupart des répondants ont dit 
envisager des mises à pied au cours des 12 pro-
chains mois (69 %). Cette mesure est suivie de 
près par le gel de l’embauche (65 %) et la réduction de la rémuné-
ration autre que le salaire de base (63 %). 

Même si quelques sociétés ont récemment fait les manchettes 
pour avoir préconisé la réduction volontaire des heures de travail 
afin de limiter le recours aux mises à pied, le sondage indique 
que, pour l’instant, cette option n’a pas été retenue par beaucoup 
d’entreprises. Comme bon nombre de répondants s’attendent à 

ce que l’économie canadienne renoue avec la croissance d’ici le 
deuxième trimestre de 2010, les entreprises devraient peut-être 
envisager cette mesure moins draconienne pour réduire le coût 
de la main-d’œuvre. 

Comment Contrôler votre réputation lorSque vouS reCherChez un emploi?
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Tout le monde en parle

# 

Chiffrier

1 Rang du Canada quant à l’intention de com-
presser les dépenses en 2009, selon une étude du 
Boston Consulting Group menée au Canada, 
aux États-Unis et en Europe.

10 et 13,4 Hausse du pourcentage du cré-
dit à la consommation et des prêts hypothécaires 
au Canada en un an, selon Marchés mondiaux 
CIBC, publié en 2008. La dette des ménages croît 
plus vite que leur avoir, notamment en raison 
de la chute des marchés financiers. 

20 Pourcentage de la dette des ménages canadiens par dollar 
d’actif en 2007, selon Marchés mondiaux CIBC. Le niveau d’endet-
tement moyen des ménages américains était plus élevé de 30 %.

80 Somme, en milliards $, de l’encours des cartes de crédit au 
Canada en février 2008. Les soldes ont augmenté de 40 % de-
puis 2004 et les sociétés émettrices de carte de crédit pourraient 

subir une perte sur créances de 800 millions $ 
sur une base annualisée.

200 Somme en milliards $ US injectée par la 
Réserve fédérale américaine à l’automne 2008 
pour réduire les coûts et augmenter la disponi-
bilité du crédit à la consommation. Ottawa n’a 
pas jugé nécessaire d’intervenir de la sorte.

1967 Année de la modification de la Loi 
sur les banques pour permettre aux banques 

à charte canadiennes d’octroyer des prêts à un taux d’intérêt de 
plus de 6 % et d’élargir leurs possibilités de garantie sur les prêts 
à la consommation. Le pourcentage de ces prêts consentis par les 
banques est passé de 36,7 % à 62,8 % entre 1968 et 1978.

11 362 Ménages canadiens qui, en septembre 2008, n’avaient 
pas effectué de versements sur leur emprunt hypothécaire depuis 
au moins 3 mois, soit 0,29 % des 3,9 millions de prêts au pays.

PROFIL : La société torontoise Venngo, qui 

compte 12 employés, négocie des offres et 

rabais exclusifs sur divers produits (appareils 

électroniques, assurance automobile, etc.) pour 

les organisations voulant offrir des avantages supplémentaires 

à leurs employés ou à leurs membres. Venngo crée des 

forfaits personnalisés pour de grandes sociétés et associations 

au pays (Microsoft Canada, Ernst & Young, l’Institut canadien 

de la retraite et des avantages sociaux). Elle offre aussi à ces 

clients de promouvoir leurs produits auprès des Canadiens 

participant aux programmes WorkPerks et MemberPerks.

POURQUOI ON L’AIME : Comme les entreprises 

gèlent actuellement les salaires et réduisent les primes 

et autres avantages, il faut établir de bons programmes 

d’encouragement des employés. La société offre des 

centaines de programmes de rabais et elle prévoit en offrir 

plus de 1 000 d’ici la fin de l’an prochain.

ORIGINALITÉ : Venngo a créé une plateforme Web 

regroupant les services destinés aux marchés interentreprises 

et entreprise-consommateur sur un seul et même réseau. Les 

employés des entreprises ou les membres des associations 

clientes de Venngo ont accès à des rabais sur divers 

produits (voyages, forfaits de téléphonie mobile ou repas); 

les associations peuvent proposer des offres spéciales aux 

consommateurs en quête d’économies. Venngo génère des 

revenus à l’aide des frais de licence et des frais de publicité.

IL A DIT : «Les cadres supérieurs et propriétaires 

d’entreprise cherchent des moyens économiques de procurer 

plus de valeur à leurs employés ou à leurs membres. Un de 

nos clients importants nous a dit que WorkPerks est l’un des 

meilleurs moyens pour motiver le personnel.» Steve Brearton
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PAUL WEIssMAN, CA 
PRÉsIDENT, VENNGO

Solvabilité canadienne En 1978, l’encours  
du crédit à la consommation au Canada était de 35,76 milliards  
de dollars. En 2008, il totalisait 1,2 billion de dollars. 
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N o u v e l l e s  b r è v e s  +  t e n d a n c e sEn pièces détachées 

Pas si difficile, la conciliation travail-vie

Les comptables pensent que leur travail rend particulièrement difficile la 

conciliation travail-vie, surtout pendant la saison des impôts. Il semble pourtant 

qu’ils ne soient pas les plus touchés, si l’on en croit une recherche récente 

consacrée à l’examen des exigences associées à 126 emplois différents. 

L’étude, publiée dans le Journal of Applied Psychology, indique que la 

difficulté de concilier le travail et la vie personnelle est généralement plus 

importante lorsque les fonctions supposent beaucoup d’interdépendance ou 

d’interaction avec autrui, ou une responsabilité accrue à l’égard de la qualité du 

travail, du rendement, de la santé et de la sécurité des collègues.

«Par exemple, si un thérapeute s’épuise à aider des gens à surmonter leurs 

problèmes, il est plus difficilement là pour sa famille à la fin de la journée et sa 

vie personnelle s’en ressent», explique Erich Dierdorff, coauteur de l’étude et 

professeur adjoint en gestion à l’Université DePaul à Chicago.

Il reconnaît qu’en raison de l’augmentation du nombre d’heures de travail 

pendant la période des impôts, les comptables et les vérificateurs ont plus de 

difficulté à concilier leur travail et leur vie personnelle, mais l’étude révèle que le 

niveau de difficulté se situe dans la moyenne. «Comparez votre situation à celle 

d’un policier qui enquête sur des homicides ou d’un pompier. Tout est relatif»,  

dit Erich Dierdorff.

Le retour du bas de laine?

Une petite minorité d’épargnants 
canadiens prennent des mesures 
radicales pour mettre leur argent à 
l’abri de la volatilité des marchés : ils  
le cachent dans la maison. 

Selon un sondage de TD 
Waterhouse, 2 % des épargnants ont 
envisagé de dissimuler leurs économies 
dans des endroits inhabituels. Parmi 
ceux-ci, certains sont passés à l’acte : 
3 % ont mis leur argent dans le 
congélateur, 3 % l’ont enfoui sous leur 
matelas et 2 % l’ont caché dans la 
boîte à biscuits. 

Patricia Lovett-Reid, vice-présidente 
principale de TD Waterhouse, ne 
recommande pas de telles pratiques, 
qui ne tiennent pas compte des 
conséquences à long terme de 
l’inflation sur le pouvoir d’achat.  
«On ne devrait pas laisser la volatilité 
des marchés dicter sa planification 
financière à long terme, mais consulter 
un conseiller pour garder son régime  
de retraite sur la bonne voie.»

S
e

Th

LEs rETraITés DéPENsENT  
saNs ComPTEr

selon un sondage d’Ipsos reid pour 
rBC, 76 % des retraités canadiens 
ne savent pas combien d’argent 
ils ont dépensé au cours de leur 
1re année de retraite. Parmi ceux 
qui ont noté leurs dépenses, 46 % 
ont dépensé plus que prévu et 42 % 
n’avaient pas prévu leurs dépenses.

La fraUDE fIsCaLE  
N’a Pas La CoTE

La majorité des américains croient 
que c’est mal de tromper l’état. Un 
sondage annuel de l’Irs oversight 
Board a révélé que 89 % des 
répondants ont jugé inacceptable de 
frauder le fisc. C’est le plus haut taux 
de condamnation de fraude fiscale 
depuis le premier sondage en 2002. 

LEs PaUvrEs BaNqUEs

Le bénéfice annuel total des six 
grandes banques canadiennes a 
chuté de 7,5 milliards $ en 2008, 
selon l’étude annuelle de PwC sur le 
secteur bancaire. après avoir atteint 
19,5 milliards $ en 2007, un record, 
le bénéfice a baissé à un peu plus de 
12 milliards $ en 2008, à l’instar de 
2005. sortons nos mouchoirs…
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Tendances de l’heure en affairesValeur ajou tée

Le Bilan comparatif du Canada

Comment se compare la qualité de vie au Canada par rap-
port à celle des pays les plus riches du monde? Pas si bien 

que cela, selon le dernier Bilan comparatif du Canada. Malgré 
tous nos avantages, y compris d’énormes richesses en ressour-
ces naturelles et un capital humain qualifié, le Canada obtient 
la note «B» dans les domaines économique, éducatif et social, 
la note «C» au chapitre du rendement environnemental et de 
la santé et la note «D» sur le plan de l’innovation.

Le Bilan comparatif annuel effectué par le Conference 
Board du Canada montre que, même pendant la période de 
turbulences actuelles, les questions fondamentales conservent 
leur importance et l’économie canadienne se classe parmi les 
meilleures au monde. Cependant, le 11e rang sur 17 pays pour 
la performance économique décale le Canada vers la queue du 
peloton pour trois raisons : 1) Le pays est un retardataire chro-
nique pour plusieurs indicateurs économiques importants, 
surtout la productivité. 2) Le Canada n’a pas réussi à soutenir 

l’intensification de la concurrence pour attirer les investisse-
ments mondiaux. 3) Même dans les domaines où il y a eu des 
améliorations, d’autres pays font encore mieux.

Pour atteindre l’objectif du Conference Board, soit celui 
de créer «une qualité de vie supérieure et durable pour tous 
les Canadiens», il faut plus que la réussite économique, selon 
cette étude. L’image qu’ont les Canadiens d’un pays plus gentil 
et plus doux est surtout fondée sur une comparaison étroite 
avec les É. U. Néanmoins, les É.- U. ont un taux de cambriolage 
et un taux de suicide moins élevés qu’au Canada et ils bénéfi-
cient d’une plus grande équité entre hommes et femmes. Neuf 
pays se classent devant le Canada et les notes «C» quant à la 
pauvreté des enfants, l’inégalité des revenus et les voies de fait 
sont préoccupantes pour un pays riche comme le nôtre.

Ce texte est un condensé. On peut consulter l’article com-
plet, dans lequel on trouve d’autres conclusions de l’étude du 
Conference Board à www.camagazine.com/canada.

Portrait actuel des conseils d’administration

L e niveau élevé de satisfaction à l’égard du travail est l’une 
des tendances observées dans la 34e étude annuelle sur les 

conseils d’administration de Korn/Ferry International, qui ré-
vèle aussi que les administrateurs nord-américains font partie 
de moins de conseils, mais que chaque conseil leur demande 
plus de travail. Ils consacrent 16 heures par mois à chaque 
conseil, contre 9,5 heures il y a 20 ans.

L’étude se fonde sur les réponses de près de 800 administra-
teurs de l’Asie-Pacifique, de l’Europe et de l’Amérique du Nord, 
ainsi que sur une analyse quantitative de données indirectes de 
891 organisations de Fortune 1000. La taille des conseils aurait 
diminué avec le temps, les conseils comptant maintenant une 
moyenne de dix administrateurs, alors qu’en 1973, lors de la 
première enquête annuelle de Korn/Ferry, 20 % des conseils 
se composaient de 16 à 25 administrateurs. 

La présence de femmes et de représentants des minorités 
ethniques n’est plus inhabituelle, mais leur nombre plafonne. 
Les conseils exclusivement masculins ne composent que 15 % 
des sociétés de Fortune 1000, tandis que de nombreux conseils 
ne comptent qu’une administratrice. Seule la Scandinavie a 
fait des progrès en ce sens. En 2004, la Norvège a adopté une 
loi stipulant que les conseils d’administration devraient être 
composés de femmes à 40 % dès 2008, un objectif quasi atteint. 
S’il est de plus en plus difficile de recruter des administrateurs 
hautement qualifiés, les conseils trouvent des administrateurs 
dotés de compétences spécialisées, notamment en finance. 

Les administrateurs sont plus disposés à être évalués selon 
leur rendement et celui du conseil. Leur rémunération, plus 
importante, se traduit surtout par des honoraires forfaitaires 
annuels et des actions temporairement incessibles.

Sans doute en raison de la pression des actionnaires et de 
l’attention des médias, la plupart des administrateurs disent 
qu’un processus officiel d’évaluation du chef de la direction 
a été mis en place et bon nombre insistent sur la rémuné-
ration au rendement. On attend des administrateurs qu’ils 
connaissent mieux les divers aspects de la rémunération des 
dirigeants, afin de pouvoir analyser et souvent remanier leur 
régime de rémunération. Par exemple, on tend maintenant 
à recourir à un portefeuille de divers incitatifs à long terme. 
Lorsque le chef de la direction est aussi président du conseil, on 
désigne souvent un des administrateurs indépendants comme 
administrateur principal. Celui-ci préside les séances à huis 
clos et évalue le chef de la direction. Les deux tiers des adminis-
trateurs croient que la Loi Sarbanes-Oxley devrait être abrogée 
et un pourcentage à peu près identique dit qu’elle dissuade des 
sociétés de s’inscrire à la cote des bourses américaines. 

Ce texte est un condensé. Pour consulter l’article complet, 
rendez-vous à www.CAmagazine.com/etudeconseils.

Établi à Boston, Stephen Mader est vice-président du conseil 
et directeur général, Services aux conseils d’administration 
chez Korn/Ferry International.
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Votre guide de la comptabilité et des affaires sur le Web

pa r Jim Ca rrol l Vir tual i tés   
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Internet au cœur de la reprise à venir

récession actuelle a ceci de particulier que chaque événe-
ment, chaque rationalisation des effectifs, chaque mise à 
pied et chaque annonce de résultats cibles non atteints ou 
de faillite d’entreprise font l’objet d’analyses approfondies, 
diffusées en boucle sur les chaînes d’information continue. 
Il est donc facile de perdre de vue les grandes tendances qui 
contribueront à la relance économique. 

Les dépenses dans les infrastructures municipales et 
fédérales stimuleront l’économie nationale. Nous entrons 
toutefois dans l’ère des «infrastructures intelligentes», qui 
exigeront plus que des pelles et des seaux. Les projets de 
travaux routiers intégreront les systèmes de transport in-
telligent, permettant notamment l’intercommunication 
entre des bases de données géographiques (pensons à Google 
Maps) et les navigateurs GPS. Nous pourrons bientôt doter 
nos voitures d’un «pilote automatique» qui adaptera notre 
vitesse selon le débit de circulation mesuré par des capteurs 
intégrés à l’autoroute. Chaque nouvelle infrastructure sera 
intégrée à Internet, ouvrant de fascinantes possibilités.

Le vieillissement des baby-boomers entraînera une explo-
sion des dépenses de santé, ce qui grèvera le budget tout en 
favorisant paradoxalement la création d’emplois. Chez nos 
voisins du Sud, les dépenses de santé de certains États pour-
raient représenter 60 % de leur PIB d’ici dix ans. 

Ces sombres pronostics favorisent l’émergence de modè-
les d’affaires et d’innovations technologiques, structurelles 
et autres, qui exploiteront pour la plupart les technologies 
Internet de pointe. Je parle depuis longtemps du potentiel 
des dispositifs de «bioconnectivité», soit des appareils de 
surveillance médicale à domicile connectés à Internet. Les 
médecins pourraient ainsi surveiller à distance les signes 
vitaux et l’état général de patients n’exigeant pas une atten-
tion constante. Ces innovations et la nécessité de réformer 
un système mal en point intéresseront un large éventail 
d’entreprises et de marchés axés sur la croissance. Malgré 
le ralentissement, nous déployons toujours d’importants 

efforts pour faire face aux enjeux majeurs. McDonald’s in-
vestit actuellement dans un nouveau système intelligent 
de gestion des infrastructures pour l’ensemble de la société, 
afin de réduire ses dépenses de consommation d’énergie qui 
totalisent 1 milliard $. Ce système surveillera et contrôlera 
à distance les divers dispositifs (friteuses, climatisation, 
consommation d’eau, etc.) de milliers de restaurants, et ré-
duira l’ensemble des coûts de 20 %.

La connectivité jouera aussi un rôle clé dans le secteur in-
dustriel. Par exemple, la «voiture 2.0» devrait révolutionner 
complètement notre conception actuelle du transport. La 
restructuration réinventera l’industrie automobile, d’autant 
plus que les prochains modèles d’affaires de ce secteur sont 
dans la mire de Silicon Valley. Si elle est issue de cette tech-
nopole, l’automobile de la prochaine génération reposera 
largement sur la «connectivité».

Pendant les dix prochaines années, la génération Y, dont 
la vie est axée sur la connectivité, utilisera le plein potentiel 
de celle-ci pour révolutionner les fondements de tous les sec-
teurs, stimulant ainsi la croissance. Cette génération, qui a la 
technologie dans le sang, transformera les modèles d’affaires 
dans tous les secteurs, qu’il s’agisse de soins de santé, d’assu-
rance, de services financiers ou du secteur de la fabrication. 
Nous commencerons à constater une croissance dans cer-
tains domaines d’ici trois à six mois et Internet continuera 
de jouer un rôle clé.

Jim Carroll (www.jimcarroll.com; jcarroll@jimcarroll.com) est 
un auteur et conférencier réputé.

lors que nous nous inquiétons au sujet de l’état 

de l’économie mondiale, nous devrions nous 

accrocher à la certitude qu’un jour, les journaux 

auront «Reprise économique» pour marchette. La

A

Voyez par Vous-même

Better Place automobile concept  
http://www.betterplace.com/ 

Medgadget http://www.medgadget.com/

Medical Device blog  
http://meddevice.blogspot.com/

Nova: Cars That Drive Themselves  
http://www.pbs.org/wgbh/nova/darpa/cars.html
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Nouvelles de la profession
Un rÉsUmÉ des init iat ives et projets en coUrs À l’icca

de l’ICCA sera de vous offrir le soutien nécessaire pour bien négo-
cier le passage aux Normes internationales d’information finan-
cière (IFRS) et aux Normes canadiennes d’audit (NCA), et suivre 
la progression des PCGR canadiens pour les entreprises à capital 
fermé. L’ICCA a mis sur pied un portail Web Normes canadiennes 
en transition pour la profession de CA, qui donne accès à une mine 
d’informations et de ressources didactiques sur l’évolution des 
normes au Canada. 

Ce site Web a été lancé afin d’aider les CA du Canada à réussir 
la transition aux normes IFRS et aux nouvelles Normes canadien-
nes d’audit (NCA), et pour les tenir informés de l’évolution des ré-
férentiels d’information financière des entreprises à capital fermé, 
des organismes sans but lucratif et des entités du secteur public. 
On y accède par l’intermédiaire de la page d’accueil du site Web 
de l’ICCA ou des sites des ordres provinciaux. Ce site est mis à jour 
régulièrement, et donne accès à un éventail de publications, d’ac-
tivités de formation, de documents d’autoformation instructifs et 
à des informations sur les cours et colloques offerts. Au cours de 
l’année, l’ICCA continuera de jouer un rôle crucial dans la valo-

risation et le maintien de la réputation de la profession de CA. En 
préservant notre réputation d’excellence auprès de parties prenan-
tes clés canadiennes comme les chefs de file du milieu des affaires, 
les gouvernements, les autorités de réglementation et les groupes 
influents à l’échelle internationale, nous contribuons substantiel-
lement à la valeur et à la fierté associées au droit d’utiliser le titre 
de CA. De concert avec les ordres provinciaux, l’ICCA continuera 
de communiquer fréquemment avec toutes les parties prenantes 
au sujet de la marque CA et du rôle que joue notre profession en 
faveur de l’intérêt public. En plus de poursuivre notre très popu-
laire campagne publicitaire, Savoir décider, nous continuerons de 
renforcer la valeur des CA et de la marque CA au moyen de com-
munications proactives auprès des médias, des gouvernements et 
de nos autres interlocuteurs.

Parmi les autres avantages importants que vous procure l’ICCA, 
mentionnons les publications et les outils qui vous soutiennent 
dans votre travail auprès de vos clients et employeurs. En plus de 
CAmagazine, nous élaborons de précieuses ressources à l’intention 
des praticiens, comme les Services Trust, les Services PrimePlus et les 
ressources ICCA sur la protection des renseignements personnels, 
afin de vous aider à élargir la gamme de services professionnels que 
vous pouvez offrir à vos clients. Les ressources comme CA Source, 
Source-Administrateurs et les Outils de planification de la relève, des-
tinées aux membres en cabinet, sont conçues pour aider les CA à 
gérer leur propre carrière. Tant que durera la crise économique, nous 

 a mission de l’ICCA vise à renforcer la confiance du 

public envers la profession de CA en agissant dans 

l’intérêt public et en favorisant l’excellence de nos mem-

bres. Au cours de l’année qui vient, l’une des activités clés

L
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Les initiatives de l’ICCA visent toutes  
à fournir une valeur significative aux membres

avis aux MeMbres

Cotisation de l’iCCa pour 2009-2010

Le Conseil d’administration de l’ICCA a établi la cotisation de l’ICCA pour 2009-2010 à 460 $ – une augmentation 
de 15 $ par rapport à l’an dernier. Le dernier ajustement du montant de la cotisation remonte à 2007. 
Ces fonds aideront l’ICCA à fournir un certain nombre d’avantages importants aux membres, dont les suivants :

• aider les membres et le milieu des affaires en général dans la transition vers  
les Normes internationales d’information financière (IFRS) et les Normes internationales d’audit (ISA);
• finaliser les PCGR pour les entreprises à capital fermé et étudier la question du référentiel d’information 
pour les organismes sans but lucratif;
• publier davantage d’indications sur les IFRS, les ISA, les PCGR pour les entreprises  
à capital fermé, la crise financière, le risque et le développement durable;
• mieux répondre aux besoins des membres en fiscalité;
• renforcer nos relations internationales;
• continuer de travailler de concert avec les ordres provinciaux à la mise en œuvre  
des initiatives stratégiques de la profession de CA.
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ciblerons des questions qui touchent vos employeurs, vos clients et 
votre carrière. Les nouvelles initiatives comprennent un program-
me d’économies pour les membres, davantage de séances pour les 
populaires séries de webinaires CA Source et Point de vue pratique, de 
nouvelles publications sur la gestion organisationnelle pour les PME 
et les PMC; et une plus vaste couverture de la crise économique dans 
nos bulletins Contact entreprise et Point de vue pratique. 

L’ICCA accroît aussi la valeur d’un autre avantage im-
portant dont jouissent les membres : la formation. Au 
cours de la prochaine année, l’ICCA se concentrera sur de 
nouvelles initiatives importantes, dont la mise en place 
de nouvelles exigences en matière d’expérience pratique 
pour la profession de CA, qui viennent augmenter le nom-
bre de maîtres de stage CA et diversifier les possibilités de 
stages pour les étudiants CA; la prestation de formations 
détaillées sur les IFRS pour vous aider à gérer le passage aux 
Normes internationales d’information financière; et l’accès 
à un vaste choix de cours et de colloques qui contribueront 
à votre perfectionnement professionnel ainsi qu’au succès 
de vos clients ou de votre organisation. 

En outre, l’ICCA assure un leadership intellectuel, mène 
des recherches et publie des lignes directrices qui favorisent 
l’intérêt public et renforcent la confiance du public envers 
la profession de CA. Ces activités sont axées sur l’amélio-
ration de la qualité des vérifications, l’efficacité de la gou-
vernance et de la gestion des risques et la communication 
d’une information d’entreprise transparente. Un rapport 
qui sera publié prochainement expliquera et évaluera les 
diverses approches permettant d’exprimer une assurance 
au niveau des données. Aux séries «20 Questions que les 
administrateurs devraient poser» s’ajouteront des publica-
tions sur les mesures à prendre en cas d’allégations d’actes 
répréhensibles, et sur les questions que les administrateurs 
devraient poser au sujet du comité sur les ressources hu-
maines et la rémunération. Entre-temps, à la collection 
de plus en plus fournie de guides sur le rapport de gestion 
se sont ajoutés récemment des documents sur l’informa-
tion à fournir sur les changements climatiques. De plus, 
des bulletins et avis sont publiés qui traitent de questions 

d’importance pour diverses parties prenantes. Les plus récents s’inti-
tulent «Informations à fournir dans le rapport de gestion en période 
de volatilité et d’incertitude – Volume 2 : Analyse des changements 
et des liquidités» et «Effondrement financier à l’échelle mondiale : 
questions que les administrateurs devraient poser». 

Au cours de l’année qui vient, l’ICCA renforcera sa présence à 
l’échelle internationale au nom de la profession de CA. Il intensifiera 
sa participation aux activités des conseils et comités d’organismes 
internationaux comme la Global Accounting Alliance (GAA) et la 
Fédération internationale des experts comptables (IFAC), et accroî-
tra le soutien financier qu’il leur accorde pour faire en sorte que la 
profession de CA du Canada continue d’exercer une influence signi-
ficative auprès des organismes comptables de par le monde. 

Plus près de nous, l’ICCA continuera de contribuer, tant sur le 
plan financier qu’intellectuel, aux travaux du Conseil des direc-
teurs généraux (CDG) sur la réalisation de son plan stratégique. Les 
livrables les plus importants pour l’année à venir seront axés sur la 
vision de la marque CA et la stratégie de valorisation de la marque 
pour 2010 et les années suivantes, la poursuite de l’harmonisation 
des processus d’inspection professionnelle, et la collaboration avec 
la NASBA à l’établissement d’un programme de formation menant 
à la reconnaissance mutuelle. Nous serions heureux d’avoir vos 
suggestions sur la façon dont nous pourrions accroître la valeur que 
nous apportons aux membres. Veuillez communiquer avec nous à 
executive.office@cica.ca.
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Nouvelles de la profession

L e Conseil des normes comptables (CNC) a publié un deuxième 
exposé-sondage général, dit «omnibus», intitulé Adoption des 

IFRS au Canada II, dans lequel il confirme la date d’adoption du 
1er janvier 2011 et clarifie la définition d’entreprise ayant une obli-
gation publique de rendre des comptes («OPRC»).

Comme autres points saillants, l’exposé-sondage : 
• contient les IFRS en vigueur au 1er janvier 2008; 
• confirme l’application des IFRS aux premiers états financiers  
intermédiaires de l’année d’adoption;
• comporte un nouveau texte introductif destiné à remplacer  
la «Préface des normes comptables» du Manuel actuel. 

Clarification de la définition du terme «OPRC»
Se fondant sur les commentaires formulés par le public au sujet 
du projet de définition d’entreprise ayant une obligation publique 
de rendre des comptes que renfermait son exposé-sondage général 
d’avril 2008, le CNC a modifié cette définition de façon à clarifier 
le sens de termes clés comme «marché public» ou «à titre de fidu-
ciaire». Après modification, la définition indique qu’une OPRC est 
une «entité autre qu’un organisme sans but lucratif, qu’un gouver-
nement ou qu’une autre entité du secteur public, qui soit a émis, ou 
est sur le point d’émettre, des instruments de créance ou de capi-
taux propres qui sont, ou seront, en circulation et négociés sur un 
marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou 
encore un marché de gré à gré), soit détient des actifs en qualité de 
fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activité constitue 
l’une des ses activités principales. On peut trouver le texte intégral 
de la définition à l’adresse www.icca.ca/ifrs.

Date de basculement aux IFRS
Même si le CNC a réfléchi à l’incidence des événements récents, 
notamment l’incertitude actuelle des marchés financiers, sur sa 
stratégie visant les IFRS, il a confirmé la date d’adoption du 1er jan-
vier 2011. Il indique dans l’exposé-sondage qu’en effet, les intéres-
sés avaient été prévenus suffisamment longtemps à l’avance et que 
de nombreuses entités sont bien avancées dans leurs préparatifs, 
s’étant fondées sur la présomption que la date de basculement ne 
changerait pas. D’ailleurs, poursuit le Conseil dans l’exposé-son-
dage, un report de la date du basculement l’obligerait à réexaminer 
le calendrier d’adoption d’un certain nombre de nouvelles disposi-
tions comptables internationales qu’il avait antérieurement décidé 
d’adopter à cette date. De plus, le passage aux IFRS risquerait alors 
de se produire à un moment où il serait plus difficile, du point de 
vue canadien, de composer avec les modifications constamment 
apportées aux normes.

Tout en invitant le public à formuler des commentaires sur les 
huit normes publiées depuis la parution du recueil de 2007 et in-
cluses dans le recueil de 2008, le dernier exposé-sondage général 
constitue une ressource précieuse pour les professionnels de la 

finance et les étudiants du domaine, en mettant à leur disposition 
le texte essentiel du recueil des IFRS en vigueur au 1er janvier 2008. 
L’exposé-sondage est accessible sous le lien www.cnccanada.org/
ifrs_exposesondage.

La publication d’un troisième et dernier exposé-sondage sur les 
IFRS est prévue pour le second semestre 2009. Cet ultime document 
donnera l’occasion au public de formuler des commentaires sur 
les modifications supplémentaires apportées aux IFRS par l’IASB 
depuis la parution du recueil de 2008. À la suite de ce processus, 
les IFRS seront versées au Manuel de l’ICCA – Comptabilité à la fin 
de l’année 2009. 

La date limite de réception des commentaires sur les quatre 
questions que renferme Adoption des IFRS au Canada II a été fixée au 
15 mai 2009 par le CNC. Celui-ci rendra compte publiquement de ses 
nouvelles délibérations sur son site Web www.cnccanada.org.
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Le CNC publie un deuxième exposé-sondage général

À l’horizon : sondage  
sur la rémunération des CA 

Tous les deux ans, l’ICCA et les ordres provinciaux 
mènent un sondage sur la rémunération des membres de 
la profession. Les résultats de ce sondage constituent 
un outil précieux pour les membres qui veulent savoir 
comment leur salaire se compare à celui d’autres membres 
de leur région, et ils servent à promouvoir la profession 
auprès des étudiants de partout au pays.

Vers la fin du mois de mai, les membres recevront par 
courriel une invitation à participer au sondage, transmise 
par iTracks, le cabinet de recherche dont les services  
ont été retenus par l’ICCA. Les résultats du sondage seront 
communiqués en primeur aux répondants au début de 
septembre. Les résultats complets du sondage pourront 
ensuite être consultés par tous les membres vers  
la mi-octobre.

Le sondage sur la rémunération des CA est hébergé 
sur un site sécurisé et tous les renseignements fournis 
demeurent strictement confidentiels. Les résultats seront 
présentés sous forme résumée seulement.

Si vous avez des questions au sujet du sondage, 
veuillez communiquer avec Paul Long, responsable, 
Marketing et études de marché, à paul.long@cica.ca.

On peut consulter les résultats du sondage de 
2007 sur la rémunération des CA (en français ou en 
anglais) à l’adresse suivante : http://www.casource.
com/employerGlobal/initArticleSearchAction.
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Nous offrons  

des solutions
de pointe
que les PME 
peuvent se permettre.
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Communiquez avec  
SYSPRO dès aujourd’hui  
pour obtenir votre exemplaire 
gratuit de l’ouvrage

«When, How and Why  
of ERP support for LEAN»
Au Canada, composez sans frais le 
1 888 259-6666, poste 228 
info@ca.syspro.com

Frank Cancelli est le fondateur et le président 
d’Atlantic Tube & Steel (AT&S), un fabricant 
de tubes en acier de Mississauga, en Onta-

rio, dont les produits sont destinés aux industries 
de l’automobile et de la construction. « Nous ex-
ploitons une entreprise familiale et donnons du 
travail à environ 35 personnes, précise M. Can-
celli. La fabrication et le stockage ont lieu dans des 
installations de 150 000 pieds carrés, qui ont été 
grandement automatisées depuis l’implantation 
du progiciel de SYSPRO. »

AT&S compte deux ateliers : l’un fabrique des tu-
bes mécaniques, principalement pour le marché 
des pièces de rechange du secteur de l’automobile, 
tandis que l’autre produit des tubes de plus gran-
des dimensions qui entrent dans la fabrication de 
différents produits, comme des convoyeurs, des 
vérins et des attelages de remorque. AT&S offre 
aussi des services de recoupe afin de proposer une 
valeur ajoutée à certains de ses clients. Étant certi-
fiée ISO 9001, AT&S peut garantir que ses produits 
respectent les normes les plus rigoureuses. Toutes 
les marchandises font l’objet d’une batterie de 
tests visant à en vérifier l’intégrité et la qualité.

« Au cours des 30 dernières années il est devenu 
beaucoup plus compliqué de faire des affaires. 
Pour demeurer concurrentiels, nous devions nous 
doter d’un progiciel de gestion intégrée. Après 
avoir considéré les différentes options qui s’of-
fraient à nous, nous nous sommes tournés vers le 
produit de SYSPRO, car nous estimions qu’il nous 
permettrait d’être plus efficaces, de conserver un 
niveau de stock optimal et de nous conformer aux 
strictes exigences imposées par notre secteur en 
matière de qualité. En définitive, il est clair que 
nous avons bien fait de choisir SYSPRO. »

Le contrôleur d’AT&S, Marvin Bavcevic, fut char-
gé de l’implantation. Il explique : « Auparavant, 
nous utilisions un programme DOS aux capacités 
d’analyse très limitées. Étant donné la désuétude 
de ce programme, nous prenions nos décisions 
de gestion sans bénéficier de données suffisan-
tes. Nous avons choisi de passer au produit de 
SYSPRO en août 2007. En décembre de la même 
année, nous utilisions le progiciel de SYSPRO en 
parallèle avec notre vieux programme. Le premier 
janvier 2008, la transition à la solution de SYSPRO 
était chose faite. »

Bien que M. Bavcevic parle du progiciel de SYSPRO 
avec enthousiasme, il admet que l’implantation a 
comporté sa part de défis. « Les personnalisations 
que nous avons demandées causaient un nombre 
croissant de difficultés, poursuit M. Bavcevic. Mal-
gré tout, SYSPRO a fait preuve d’énormément de 
souplesse et s’est occupée de nos préoccupations 
et besoins très rapidement. Si certaines de nos 
intentions n’ont peut-être pas été bien communi-
quées à l’origine, les gens de SYSPRO étaient en-
tièrement disposés à travailler avec nous jusqu’à 
ce que nous arrivions là où nous voulions nous 
rendre. »

AT&S avait particulièrement besoin d’une fonc-
tionnalité de traçabilité des produits. « La qualité 

et la perception de la qualité revêtent une impor-
tance primordiale dans notre secteur, affirme 
Larry Brandon, directeur des ventes d’AT&S. Voilà 
pourquoi la fonctionnalité Repérage et suivi de 
lot du progiciel de SYSPRO représentait un avan-
tage certain. L’acier peut être fabriqué de plusieurs 
formes et incorporer d’innombrables composan-
tes. La présence en trop grande ou en trop faible 
quantité d’une composante comme le carbone 
aura une incidence sur la malléabilité du produit. 
Et comme bon nombre de nos clients doivent plier 
et travailler l’acier qu’ils achètent, notre produit 
doit se conformer en tous points à des spécifica-
tions très précises. »

Si une commande d’acier n’est pas conforme aux 
spécifications et qu’un client porte plainte auprès 
d’AT&S, l’entreprise peut dorénavant utiliser son 
progiciel pour repérer rapidement le cycle de 
production en cause. « Grâce à cette informa-
tion, nous pouvons retirer tout l’acier en ques-
tion de nos entrepôts, déclare M. Brandon. Ainsi, 
nous évitons d’envoyer un produit défectueux 
à d’autres clients, ce qui permet d’éviter ou, du 
moins, de réduire au minimum toute perception 
négative de la clientèle par rapport à la qualité de 
nos produits. » La fonctionnalité Repérage et suivi 
de lot permet également à AT&S de connaître les 
composantes utilisées dans tout cycle de produc-
tion. « Nous gagnons ainsi beaucoup de temps et 
pouvons communiquer sans tarder avec nos four-
nisseurs lorsque leurs produits ne respectent pas 
nos spécifications. »

En implantant le progiciel de SYSPRO, AT&S a 
réussi à automatiser totalement ses secteurs de 
production. « Nous pouvons désormais envisager 
de réduire le nombre d’heures-personnes dans 
l’atelier, soutient M. Bavcevic. De plus, parce que 
nous avons implanté le progiciel de SYSPRO, nous 
n’avons plus à préparer de rapports manuelle-
ment. Un opérateur d’atelier a notamment pour 
fonctions de surveiller les joints et d’adapter la 
chaleur. Or, dans le passé, cette personne devait 
souvent faire dos à l’atelier pour préparer ses rap-
ports. Aujourd’hui, toute la production, du début 
à la fin, est entièrement enregistrée, et tous les 
rapports sont produits par le progiciel de SYSPRO. 
Non seulement cela nous épargne-t-il énormé-
ment de travail, mais nous sommes en mesure 
d’obtenir l’information de manière plus efficace 
qu’avant, ce qui nous permet d’analyser les don-
nées en temps opportun. »

La transition au progiciel de SYSPRO s’est avérée 
avantageuse pour Atlantic Tube & Steel. « Nous 
sommes passés au XXIe siècle, s’enthousiasme 
M. Bavcevic. Sur le plan informatique, nous avan-
cions à pas de tortue tandis que maintenant, 
grâce à SYSPRO, nous faisons partie du peloton 
de tête. »

Pour plus d’information sur Atlantic Tube & Steel, 
visitez www.atlantictube.com.

Atlantic Tube & Steel 

« Aujourd’hui, toute la production, du début à la fin, est entièrement 
enregistrée, et tous les rapports sont produits par le progiciel de  
SYSPRO. Non seulement cela nous épargne-t-il énormément de  
travail, mais nous sommes en mesure d’obtenir l’information de 
manière plus efficace qu’avant, ce qui nous permet d’analyser les 
données en temps opportun. »

Marvin Bavcevic, CA 
Contrôleur, Atlantic Tube & Steel
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L’ICCA a élaboré des documents d’information pour aider 
ses membres et des acteurs importants des affaires et de la 
gouvernance au Canada en cette période difficile. Bon nombre de 
ces ressources se trouvent sur un site spécial de l’ICCA consacré  
à la crise financière mondiale (www.icca.ca/crisefinanciere).

Ce site offre un accès centralisé à des commentaires, 
indications et annonces du Conseil des normes comptables (CNC), 
du Conseil des normes de vérification et de certification (CNVC)  
et du Conseil de surveillance de la normalisation comptable  
(CSNC) ainsi qu’à des liens vers des documents d’information 
publiés par l’ICCA. Il donne aussi un accès direct à des numéros  
du bulletin Info CCIP, publié par le Conseil canadien de 
l’information sur la performance, dont «Informations à fournir 
dans le rapport de gestion en période de volatilité et d’incertitude» 
(Volume 1 et Volume 2). On pourra aussi accéder à des numéros 
du bulletin Avis aux administrateurs, publié par le Conseil sur 
la gestion des risques et la gouvernance (CGRG) de l’ICCA, dont 
«Effondrement financier à l’échelle mondiale». Le site fournit 
de plus des liens vers des articles de fond de CAmagazine sur 
la conjoncture actuelle. Par ailleurs, on y trouvera bientôt un 
nouvel outil de planification qui examinera les effets possibles 

du ralentissement économique et les moyens que les entreprises 
devraient prendre pour prospérer une fois l’économie relancée. 
L’ICCA propose en outre un éventail de webinaires, dont la nouvelle 
série ICCA/RBC : Tendances conjoncturelles. Les webinaires  
CA Source portent sur des sujets traités dans le bulletin  
Vision carrière et sur le site de carrière CA Source. La crise 
financière occupera également une place importante dans les 
webinaires PVP et Contact entreprise (destinés aux membres en 
cabinet et à ceux en entreprise) et dans une nouvelle série  
à venir de webinaires CAmagazine.

Les entreprises et cabinets de petite et moyenne taille pourront 
profiter de trois nouvelles «trousses» sur la gestion, élaborées par 
l’ICCA : Outils d’aide au financement pour les PME; Outils d’aide 
à la gestion de la trésorerie pour les entrepreneurs et Outils de 
planification successorale pour les CA au seuil de la retraite. 
L’ICCA distribue en outre Clients4Life, publication de l’Institute 
of Chartered Accountants of Saskatchewan (ICAS). L’ICCA et les 
ordres provinciaux ont négocié pour leurs membres des offres 
spéciales sur divers produits et services. Pour en savoir plus sur 
le Programme d’économies des membres CA, lancé en janvier, 
consultez le site Web de votre ordre provincial. 

RESSOuRCES utILES POuR tRAVERSER LA CRISE fINANCIèRE MONdIALE

L es CA du Canada fournissent des indications complémentaires 
aux entreprises pour les aider à communiquer des informations 

pertinentes aux investisseurs alors que la crise économique mon-
diale se prolonge.

L’automne dernier, l’ICCA a publié un numéro spécial du bulle-
tin du Conseil canadien de l’information sur la performance (Info 
CCIP), afin d’aider les entreprises à étoffer les informations fournies 
dans leurs états financiers par la présentation de renseignements 
supplémentaires utiles dans leur rapport de gestion. Ce numéro 
intitulé «Informations à fournir dans le rapport de gestion en pé-
riode de volatilité et d’incertitude – Volume 2», propose des points 
additionnels à considérer, vu la conjoncture économique actuelle, 
au moment de la préparation du rapport de gestion. 

«Les investisseurs veulent une analyse franche de ce qui a chan-
gé, analyse qui devra mettre l’accent sur la capacité de l’entité de 
financer ses plans dans l’avenir immédiat», a indiqué Chris Hicks, 
directeur de projets, Développement des connaissances, à l’ICCA. 
«Cela signifie que les entités devront peut-être modifier la structure 
de leur rapport de gestion afin de mieux répondre aux besoins d’in-
formation des investisseurs en cette période d’instabilité.» Les cinq 
principaux inducteurs de performance ayant subi des changements 

par suite de cette période économique difficile devraient être pris 
en compte au moment de l’élaboration du rapport de gestion. Pour 
de nombreuses entités, ces cinq inducteurs peuvent se résumer aux 
«5 C» suivants :

• coût et disponibilité du crédit;
• clientèle;
• cours du change;
• cours des marchandises;
• contreparties. 

«Les investisseurs n’ont pas tort d’afficher un scepticisme accru face 
aux évaluations faites par la direction en temps difficiles, a ajouté 
Chris Hicks. Une analyse approfondie des liquidités se révèle donc 
essentielle. Cette analyse devrait pouvoir être lue comme une partie 
indépendante du rapport de gestion et devrait indiquer comment les 
risques de changement liés aux “5 C” influent sur les liquidités.»

Le numéro initial d’Info CCIP ainsi que le volume 2 peuvent être 
consultés sur un site spécial de l’ICCA consacré à la crise financière 
mondiale (www.icca.ca/crisefinanciere). Ce site offre un accès cen-
tralisé à des documents d’information et à des lignes directrices afin 
d’aider les CA et les autres acteurs importants des milieux des affaires 
et de la gouvernance au Canada en cette période difficile.

Les CA donnent des indications complémentaires  
concernant l’information en période de volatilité
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La normalisation en bref  Pour rester au fait de l’actualité, allez à www.icca.ca/abonnement

† Consulter le texte du Manuel pour connaître la date d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires.
* Publié conjointement par le Conseil des normes comptables et le Conseil sur la comptabilité dans le 

secteur public
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.

Légende
ES – Exposé-sondage ESI – ES fondé sur les normes IFRS ES 2 – Deuxième exposé-sondage 
PPR – Projet de PR AC – Appel à commentaires  EP – Énoncé de principes

TEXTES PUBLIÉS RÉCEMMENT

Manuel de l’ICCA – Comptabilité Date de publication†

Chapitre 1582, «Regroupements d’entreprises» janvier 2009
Chapitre 1601, «États financiers consolidés» janvier 2009
Chapitre 1602, «Participations sans contrôle» janvier 2009

Abrégés du CPN
CPN-173, Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers le 20 janvier 2009
 et des passifs financiers
CPN-174, Frais d’exploration minière le 27 mars 2009

Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public
Modification des dispositions transitoires  mars 2009
 du chapitre SP 1300, «Périmètre comptable 
 du gouvernement»

Énoncés de pratiques recommandées du secteur public
PR-4, Indicateurs de l’état des finances mai 2009

DOCUMENTS DE CONSULTATION PUBLIÉS RÉCEMMENT (au 30 avril 2009)

  Date limite pour 
   Comptabilité commentaires

ESI Adoption des IFRS au Canada II le 15 mai 2009
ESI Dérivés incorporés et reclassement le 15 mai 2009
  d’instruments financiers
ESI États financiers consolidés le 20 avril 2009
ESI Impôts sur les bénéfices le 30 juin 2009
AC Information financière des organismes sans but lucratif* le 30 juin 2009
ES Principes comptables généralement reconnus pour les  le 15 juillet 2009
  entreprises à capital fermé

 Vérifi cation et certifi cation

ES Consentement de l’auditeur à l’utilisation du rapport de le 30 juin 2009
  l’auditeur dans le contexte de documents publics désignés
ES 2 Termes et conditions de la mission d’audit le 15 avril 2009

 Secteur public

AC Information financière des organismes publics le 17 avril 2009
AC Information financière des organismes sans but lucratif* le 30 juin 2009
ES 2 Paiements de transert le 15 septembre 2009
EP Passif au titre de l’assainissement ou de l’atténuation le 29 mai 2009
  des impacts des sites contaminés
ES 2 Recettes fiscales le 30 juin 2009
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ARTICLE VEDETTE        normalisation

Enfin, le changement attendu depuis longtemps par la profession va se

produire. Il était naguère généralement admis que les mêmes normes comptables  

devaient s’appliquer à toutes les entités. On croyait en effet que les besoins des  

entreprises de tous types pouvaient être servis par un ensemble unique de normes. 

Ce temps est maintenant révolu. Le Conseil des normes comptables (CNC) a décidé 

d’adopter des normes différentielles pour les entreprises sans obligation publique  

de rendre des comptes (OPRC). Il a publié un exposé-sondage dans lequel il propose 

un nouvel ensemble de principes comptables généralement reconnus (PCGR) destiné  

expressément aux entreprises à capital fermé. Le CNC sonde actuellement l’opinion des 

organismes sans but lucratif pour voir si ces normes leur conviendraient également.

I l l u s t r a t i o n  :  dan pagE

Le CNC publie ces jours-ci les très attendus PCGR  
pour sociétés fermées. Et au soulagement  

de plusieurs, ils s’inspirent des normes déjà en vigueur

Normes Par Jeff Buckstein

nouveau cru
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«Nous avons travaillé avec un comité consultatif où siégeaient 
des préparateurs et des utilisateurs d’états financiers d’entreprises 
à capital fermé pour identifier les besoins réels des utilisateurs et les 
difficultés qui se posent aux préparateurs», a déclaré Peter Martin, 
directeur, Normes comptables à l’ICCA, en poste à Toronto. 

«Nous avons pu ainsi déterminer parmi les exigences actuelles 
celles qui sont vraiment importantes et celles qui ne le sont pas. 
C’est pourquoi le Conseil a investi autant d’efforts pour aboutir à 
une approche judicieuse de l’information financière répondant 
aux besoins d’un éventail d’entités allant de la très petite entreprise 
à l’énorme organisation mondiale.» 

Ce changement d’orientation dénote une reconnaissance du 
fait que les états financiers d’une société ouverte et ceux d’une 
société fermée ne servent pas les mêmes fins. Ceux d’une société 
ouverte visent avant tout à fournir aux investisseurs une informa-
tion suffisante pour qu’ils puissent décider s’ils doivent acheter, 
vendre ou conserver les titres de l’entreprise.

«Pour les entreprises à capital fermé, cet objectif n’est pas tota-
lement sans rapport, mais il est beaucoup moins fréquent puis-
que leurs titres ne sont pas cotés en Bourse. Ces sociétés comp-
tent en général peu d’actionnaires et sont souvent transmises 
d’une génération à la suivante», explique Paul Cherry, en poste 
à Toronto, récemment nommé président du Standards Advisory 

Council (SAC) (Comité consultatif de normalisation) de l’Interna-
tional Accounting Standards Board, et président sortant du Conseil 
des normes comptables du Canada. «Le CNC a donc posé des ques-
tions aux utilisateurs des normes : qui reçoit vos états financiers, 
pour quelles raisons, qu’en font les utilisateurs? Nous sommes partis 
de là pour déterminer où nous pouvions simplifier l’approche sans 
compromettre la qualité», précise Paul Cherry.

Après examen, la grande majorité des normes comptables ac-
tuelles du Manuel ont été jugées acceptables pour les entreprises à 
capital fermé. Comme elles sont en place depuis un certain temps 
et que les gens y sont habitués, elles feront partie du nouveau ré-
férentiel à l’intention de ces entreprises. 

«Ce qui est bien, c’est que ces normes tirent leur origine du 
Manuel actuel. Pour la grande majorité (plus de 80 %) de celles-ci, 
les gens seront en pays de connaissance», déclare Ron Salole, vice-
président, Normalisation, à l’ICCA à Toronto. «Je ne pense donc 
pas qu’elles exigeront de gros efforts d’adaptation, contrairement 
aux IFRS», ajoute-t-il.

Une faible proportion de normes du Manuel a toutefois été ré-
visée en profondeur dans l’optique de leur applicabilité aux entre-
prises sans OPRC. «Nous avons pu retrancher des normes entières, 
ainsi que certains éléments ici et là dans différentes normes, de 
dire Peter Martin. Il n’y avait pas de raison de conserver des nor-
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Le chemin parcouru

Le mouvement pour l’adoption de normes particulières 

destinées aux entreprises sans obligation publique de 

rendre des comptes (OPRC) a pris naissance au milieu des 

années 1990, lorsque le Conseil des normes comptables 

(CNC) a constitué un groupe d’étude pour examiner s’il était 

préférable de maintenir la formule traditionnelle voulant que 

les mêmes normes s’appliquent à tous ou de permettre des 

exceptions à cette règle dans le cas des petites sociétés 

à capital fermé.

À l’époque, il était généralement admis que tous les types 

d’entreprises à but lucratif devaient être assujettis aux mêmes 

normes, quelle que soit leur taille, qu’il s’agisse de sociétés 

ouvertes ou fermées, se rappelle Ron Salole, vice-président, 

Normalisation à l’Institut Canadien des Comptables Agréés 

(ICCA), en poste à Toronto. Mais ce point de vue a commencé 

à changer il y a 10 ou 15 ans, dans le contexte 

de la problématique «grands PCGR versus petits PCGR».

Un rapport de recherche commandé par le CNC, intitulé 

L’information financière des PME, publié en 1999, a alimenté 

cette nouvelle façon de penser en aboutissant à la conclusion 

que les normes devenaient trop complexes pour les petites 

sociétés fermées et que l’applicabilité des mêmes normes à 

toutes les entreprises n’était peut-être pas l’idéal après tout. 

L’une de ses recommandations était que les PCGR canadiens 

permettent le recours à des traitements différentiels.

En 2000, le CNC a mis sur pied le Comité consultatif sur 

l’information différentielle (CCID) pour obtenir le point de 

vue des sociétés fermées dans le cadre du processus de 

normalisation et pour approfondir le concept d’information 

différentielle et la façon de l’appliquer efficacement.

Au terme de ces démarches, «le CNC a acquis la conviction 

et il s’agissait là d’un changement significatif des mentalités, 

que l’information différentielle deviendrait réalité si certaines 

conditions étaient réunies», se rappelle Ron Salole. Ces 

conditions, reflétées dans le chapitre 1300 du Manuel, devenu 

partie intégrante des PCGR canadiens le 1er janvier 2002, 

prévoyaient que les entreprises admissibles devaient être des 

sociétés fermées et ne devaient pas compter un grand nombre 

de propriétaires ou d’actionnaires. En outre, le consentement 

unanime des propriétaires était une condition nécessaire à 

l’application des traitements différentiels. 

 À l’origine, les traitements différentiels touchaient  

six chapitres du Manuel, en l’occurrence :

• le chapitre 1590, «Filiales» (comptabilisation à la valeur  

de consolidation ou à la valeur d’acquisition permise);

• le chapitre 3050, «Placements à long terme» 

(comptabilisation à la valeur d’acquisition permise);

• le chapitre 3055, «Participations dans des coentreprises» 

(comptabilisation à la valeur de consolidation ou à la valeur 

d’acquisition permise);

• le chapitre 3240, «Capital-actions» (informations à fournir 

limitées aux catégories d’actions qui ont été émises);
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mes couvrant des sujets étrangers aux entreprises à capital fermé.» 
Cette approche a donné lieu à des différences importantes. Ainsi, 
explique Peter Martin, «nous avons une norme prescrivant la façon 
de calculer le résultat par action (le chapitre 3500). Cette norme 
n’est pas pertinente pour les entreprises à capital fermé puisque, 
concrètement, seules les sociétés ouvertes fournissent cette infor-
mation. Nous l’avons donc tout simplement écartée dans le cas des 
sociétés fermées».

La norme sur les états financiers intermédiaires (le chapi-
tre 1751) a elle aussi été scrutée à la loupe. Comme en général seu-
les les sociétés ouvertes publient des informations intermédiaires, 
les sociétés fermées se limitant habituellement à publier des états 
financiers annuels établis selon les PCGR, cette norme ne fait pas 
partie du référentiel proposé.

De même, les obligations d’information de la norme sur les in-
formations sectorielles (le chapitre 1701) visent essentiellement 
les sociétés ouvertes. Elles n’ont donc pas été retenues pour les en-
treprises à capital fermé.

La question des impôts sur les bénéfices (le chapitre 3465) a 
également été examinée attentivement. «C’est un sujet litigieux 
depuis de nombreuses années, qui fait l’objet d’un débat incessant 
entre les tenants de la méthode des impôts futurs et ceux qui pré-
conisent la méthode des impôts exigibles», a précisé Bob Young, 

associé, Service national de la certification et de la pratique profes-
sionnelle de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., à Toronto, et membre du co-
mité consultatif mis sur pied pour aider le CNC en vue de la mise 
en œuvre des normes applicables aux entreprises à capital fermé.
Au bout du compte, le CNC a décidé de permettre aux entreprises à 
capital fermé d’appliquer la méthode des impôts exigibles comme 
solution de rechange à la méthode des impôts futurs, qui impose 
la comptabilisation des impôts futurs. 

En outre, comme les professionnels de la finance des sociétés 
fermées sont peut-être plus habitués que leurs homologues des 
sociétés ouvertes à devoir utiliser leur jugement professionnel, 
il n’était pas nécessaire de fournir «un tas de règles détaillées ex-
pliquant comment appliquer les normes et les principes de base, 
alors nous avons pu en éliminer un certain nombre», de dire Peter 
Martin. Ainsi, un élagage considérable a été fait en ce qui a trait aux 
abrégés du Comité sur les problèmes nouveaux, qui se sont accu-
mulés depuis une vingtaine d’années. «À part quelques éléments 
des abrégés qui sont davantage fondés sur des principes que sur 
des règles détaillées, et qui seront conservés, la grande majorité des 
abrégés ont été jugés trop détaillés et non nécessaires, de sorte que 
nous avons pu les éliminer», ajoute-t-il.

Dans une grande mesure, il en va de même pour les informa-
tions à fournir dans les notes complémentaires. Pour déterminer 
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• le chapitre 3465, «Impôts sur les bénéfices» (utilisation 

de la méthode des impôts exigibles permise, assortie de 

nouvelles obligations d’information);

• le chapitre 3860, «Instruments financiers — informations à 

fournir et présentation».

En 2006, le CNC a «entrepris des recherches poussées 

et a consulté les utilisateurs externes d’états financiers pour 

connaître leurs besoins, raconte Ron Salole. Cette démarche 

a donné lieu à la publication d’un appel à commentaires étayé 

par un document de travail. Trois options étaient proposées 

pour les sociétés fermées.»

La première option impliquait la modification des PCGR 

applicables aux entreprises ayant une OPRC par l’élimination 

de certaines exigences ou l’intégration de traitements 

différents dans les IFRS, comme dans le modèle d’information 

différentielle. La deuxième consistait à reprendre l’initiative 

dite des IFRS pour les petites et moyennes entreprises 

(IFRS pour les PME), pour fournir un ensemble de normes 

comptables simplifiées et autonomes convenant aux petites 

sociétés non cotées. La troisième option consistait à 

élaborer un ensemble de normes indépendantes, purement 

canadiennes. Cette option prévoyait l’élaboration, par le CNC, 

d’un ensemble particulier de normes pour les entreprises sans 

OPRC, soit en s’inspirant des normes existantes, soit en créant 

des normes entièrement nouvelles. 

La logique justifiant que les sociétés fermées ne soient 

pas tenues d’adopter les mêmes normes que les entreprises 

ayant une OPRC, c’est que ces dernières se tournent souvent 

vers les marchés mondiaux pour obtenir des capitaux. En 

revanche, «par définition, les groupes de parties prenantes 

des sociétés fermées ne sont pas disséminés aux quatre coins 

du monde. Ils sont tous ici, au Canada, ce qui fait que l’accès 

aux marchés mondiaux n’a pas autant d’importance», indique 

Ron Salole.

 Une fois étoffée, la solution purement canadienne 

s’est imposée. «Nous avons été capables de partir de notre 

Manuel et d’en produire rapidement une version allégée 

s’appliquant uniquement aux sociétés fermées. Nous avons été 

en mesure de montrer en quoi pourrait consister la troisième 

option, et elle a pour ainsi dire rallié l’assentiment général,  

raconte Ron Salole.

«Le Conseil a discuté en long et en large des arguments 

avancés et, en février 2008, il en est arrivé à la conclusion que, 

parmi les trois options, celle qui semblait convenir le mieux» 

était l’adoption de normes élaborées au Canada, mais avec des 

modifications par rapport aux PCGR existants», ajoute-t-il.

Les normalisateurs canadiens considèrent qu’il s’agit d’un 

pas dans la bonne direction, parce que les sociétés fermées 

pourront adhérer non seulement à des PCGR canadiens, mais 

en outre à des PCGR adaptés pour mieux répondre à leurs 

besoins, fait remarquer Ron Salole. Et de plus, au Canada, 

quelque deux millions de sociétés fermées éviteront «l’énorme 

travail de gestion du changement qui accompagnera l’adoption 

intégrale des IFRS».                                                      JB
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les exigences pertinentes pour les utilisateurs des états financiers 
des sociétés à capital fermé, il a fallu, dans un premier temps, 
passer au crible, pour la première fois, toutes les obligations d’in-
formation d’application universelle qui coûtent si cher aux en-
treprises. «Nous avons accumulé un ensemble assez volumineux 
d’obligations d’information au fil des ans, fait remarquer Peter 
Martin. Mais bon nombre de ces obligations ne sont ni pertinen-
tes ni nécessaires dans le secteur des entreprises à capital fermé. 
Nous les avons donc épluchées, ce qui revenait en quelque sorte 
à repartir à zéro, pour déterminer quelles sont les informations 
utiles et nécessaires.» 

De manière générale, la réduction globale des exigences qui 
s’appliquera à un grand nombre de sociétés fermées devrait être de 
l’ordre de 40 à 50 %, dit-il. Par exemple, selon les PCGR actuels, le 
montant du poste «Immobilisations corporelles (moins amortis-
sement cumulé)» doit être ventilé. Mais selon les PCGR proposés, 
une société fermée ne serait pas tenue de fournir autant de détails, 
ceux-ci présentant peu d’intérêt pour la plupart des utilisateurs 
de ses états financiers et pouvant, au besoin, être obtenus d’une 
autre source.

Une grande partie des informations financières que les entre-
prises ayant une obligation publique de rendre des comptes doi-
vent fournir vise à répondre aux besoins des analystes du marché. 
Ces derniers exigent autant d’information que possible, selon 
Armand Capisciolto, associé national, Normes comptables, chez 
BDO Dunwoody S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Sault Ste. Marie (Ontario).

Par contre, les utilisateurs des états financiers d’une société 
fermée ordinaire ne sont pas des analystes. «Ces utilisateurs — la 
banque du coin, leur société de crédit-bail — ne veulent pas lire 
des états financiers de 100 pages. Une partie des informations ac-
tuellement fournies dans les états financiers des entreprises ayant 
une OPRC n’est pas si pertinente pour les utilisateurs des états fi-
nanciers des sociétés fermées. 

«Les nouvelles normes devraient donc leur plaire beaucoup, in-
dique Armand Capisciolto. La réduction du nombre d’informations 
exigées simplifiera grandement les choses, en plus d’éliminer les 
coûts qu’il faudrait sinon engager pour les préparer et, peut-être, 
les faire vérifier», souligne-t-il.

Pour la grande majorité des normes canadiennes, il n’a pas été 
difficile de décider si elles devaient s’appliquer aux entreprises sans 
OPRC et, le cas échéant, selon quelles modalités. Toutefois, une di-
zaine de questions liées aux différences entre les entreprises ayant 
une OPRC et les sociétés fermées ont posé problème. La plupart 
d’entre elles ont pu être résolues grâce à la décision de conserver 
les possibilités de traitements différentiels existantes «en les en-
châssant dans les nouvelles normes», de dire Ron Salole.

Il s’ensuit que, en vertu des normes proposées, les entreprises 
à capital fermé pourront continuer à appliquer bon nombre des 
traitements différentiels dont elles se prévalent actuellement. Cela 
étant, deux questions «vraiment épineuses» aux dires de Ron Salole 

se posaient encore au CNC, à savoir la comptabilisation des instru-
ments financiers et les consolidations. Les instruments financiers 
sont traités dans le chapitre 3855 du Manuel. Il est question de conso-
lidation dans les chapitres 1590, «Filiales»,  3051, «Placements» 
(chapitre 3050, «Placements à long terme», dans la version sans 
IF du Manuel), et 3055, «Participations dans des coentreprises». Le 
CNC a convenu que les instruments financiers des sociétés fermées 
pourraient être comptabilisés au coût historique, à deux exceptions 
près : les placements en instruments de capitaux propres dont la 
juste valeur de marché (JVM) est facilement déterminable parce 
qu’ils sont cotés sur un marché public, et les dérivés autonomes 
qui ne sont pas utilisés à des fins de couverture spécifiées. Ces deux 
types d’instruments devraient être présentés à la JVM.

«Nous avons effectué tout un virage par rapport aux normes 
sur les instruments financiers élaborées jusqu’à présent et qu’on 
trouve actuellement dans le Manuel, précise Peter Martin. Les gens 
ont fait pression sur nous pour que nous éliminions certains des 
aspects complexes de ces normes et que nous nous éloignions des 
évaluations en juste valeur.»

Pour Bob Young, le fait de soustraire bon nombre d’instruments 
financiers du modèle de la juste valeur et de permettre leur présen-
tation au coût historique va simplifier les choses. Il fait observer 
que l’information sur le coût historique est beaucoup plus facile à 
obtenir et que, pour un expert-comptable, elle est donc plus facile à 
examiner ou à vérifier que l’information sur la juste valeur.

Selon les normes proposées, les sociétés fermées pourront 
aussi traiter les questions de consolidation différemment des en-
treprises ayant une OPRC, qui doivent consolider leurs filiales. 
«Actuellement, une société fermée qui détient une participation 
dans une filiale peut consolider la filiale comme devrait le faire une 
société ouverte, mais elle peut aussi choisir de la comptabiliser à la 
valeur de consolidation ou à la valeur d’acquisition, explique Peter 
Martin. Après délibération, il a été décidé que ce traitement différen-
tiel serait conservé. Il s’agit essentiellement d’un libre choix entre  
trois méthodes différentes.»

Les normalisateurs canadiens ont déclaré qu’au Canada, toute 
entreprise du secteur privé, y compris les entreprises sans OPRC, 
pouvait adopter les Normes internationales d’information finan-
cière (IFRS) si elle le voulait. 

Selon Armand Capisciolto, certaines situations pourraient ame-
ner une société fermée à adopter intégralement les IFRS au lieu des 
nouvelles normes proposées au Canada. Il en entrevoit trois. L’une 
d’entre elle est celle d’une société qui prévoit devenir un jour une 
entreprise ayant une OPRC. «L’entreprise qui fait un premier appel 
public à l’épargne doit présenter les états financiers de trois exerci-
ces préparés comme si elle était une entreprise ayant une OPRC», 
fait-il remarquer. 

Il y a aussi le cas où une société fermée est une filiale d’une 
entreprise européenne qui a déjà adopté intégralement les IFRS. 
«L’adoption par cette société des PCGR pour les entreprises à capital 

«Le CNC a donc posé des questions aux utilisateurs des normes : 

qui reçoit vos états financiers, pour quelles raisons [...] Nous sommes 

partis de là pour déterminer où nous pouvions simplifier l’approche...»  
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fermé l’obligerait à fonctionner dans des contextes d’information 
financière distincts et à communiquer toutes les différences à la 
société mère.» Il serait peut-être donc plus économique de n’ap-
pliquer qu’un ensemble de normes et d’opter pour les IFRS, selon 
Armand Capisciolto. Enfin, l’utilisation des IFRS peut être souhai-
table pour une très grande société fermée en concurrence avec de 
grandes entreprises ayant une OPRC qui appliquent déjà les IFRS 
ou ont entrepris le passage à celles-ci. 

À des fins de comparaison, les entreprises dans cette situation 
peuvent elles aussi opter pour les IFRS si elles estiment que, ce 
faisant, elles se conformeront aux «meilleures pratiques de leur 
secteur d’activité», dit-il.

Sur le plan logistique, il est à prévoir que les normes proposées 
devraient rendre la vie plus facile aux préparateurs et aux utilisa-
teurs d’états financiers. «Nos clients nous disent qu’ils sont très 
heureux que le CNC ait adopté cette voie. Les normes comptables se 
complexifient beaucoup, et je pense qu’il était temps qu’on prenne 
du recul pour voir quels en sont les aspects réellement pertinents 
et compréhensibles pour les utilisateurs du secteur des sociétés 
fermées», déclare Armand Capisciolto.

Paul Martens, vice-président, finances de The Crossing Company, 
entreprise établie à Nisku (Alberta), qui fournit des appareils de 
forage pour les chantiers pétroliers et gaziers au Canada et aux 
États-Unis, convient que les nouveaux PCGR canadiens proposés 
pour les entreprises à capital fermé vont répondre à la plupart des 
besoins de sa société.

En particulier dans le contexte de l’économie florissante 
que nous avons connue jusqu’à tout récemment, The Crossing 
Company était active sur le marché des regroupements d’entre-
prises et produisait des états financiers à l’intention des banques 
et autres tiers intéressés. En général, ces tiers souhaitaient simple-
ment obtenir des informations de base sur la santé financière de 
l’entreprise, qu’elles pouvaient d’ailleurs obtenir auprès d’autres 
sources, mentionne Paul Martens. 

Toutefois, en raison surtout des opérations transfrontalières, 
il demeure possible que la société ait à fournir plus d’information 
que ne l’exigent les normes canadiennes proposées. À cet égard, 
Paul Martens s’empresse de préciser que l’entreprise est assez bien 
préparée si jamais le besoin s’en faisait sentir. 

Kirby Smith est vice-président, finances de Tartan Canada 
Corporation, une entreprise d’Edmonton qui fournit des services 
de construction et de maintenance d’installations dans les secteurs 
de l’énergie, des services publics et de la transformation. Il est tout 
à fait d’accord pour dire que les normes canadiennes proposées pré-
senteront une information financière plus précise correspondant 
aux besoins de l’entreprise et de ses parties prenantes. 

Dans le cas de Tartan, la banque et les investisseurs privés, 
lesprincipales parties prenantes externes, «ne s’intéressent pas 
d’abord et avant tout aux informations détaillées et aux notes. Ils 
s’arrêtent surtout aux calculs relatifs aux clauses restrictives et à 

des aspects clés de nos états financiers, comme le ratio des créan-
ces prioritaires à long terme sur le bénéfice avant intérêts, impôts, 
et amortissement (BAIIA), le ratio de liquidité générale, le ratio de 
couverture des charges fixes et le ratio dette/valeur nette», souli-
gne Kirby Smith.

Jeff Morton est directeur financier de Piston Ring Service, un dis-
tributeur en gros de pièces de rechange d’automobiles à Winnipeg,. 
Il voit d’un bon œil l’adoption des nouvelles normes, du fait que, 
dans le cas des sociétés fermées, «le groupe d’utilisateurs des états 
financiers de fin d’exercice est en général restreint», étant princi-
palement constitué des bailleurs de fonds.

Lorsque les états financiers sont trop complexes, «les utilisateurs 
vont souvent arrêter de les lire ou encore ils vont devenir un peu 
nerveux et méfiants, dit-il. Ils vont se dire que, s’ils ne compren-
nent pas, c’est mauvais signe. Alors, vive la simplicité et la clarté! 
Je suis bien conscient que c’est difficile dans ce monde de plus en 
plus complexe, mais, à mon avis, la simplification des normes est 
l’approche la plus valable pour les utilisateurs des états financiers 
de ce type d’entreprises.»

Qui plus est, sur le plan administratif, «plus les états financiers 
sont simples, et plus il est facile de les préparer, plus on peut les 
produire rapidement», ajoute Jeff Morton. 

Tony Chin occupe les fonctions de directeur financier de North 
West Geomatics Ltd, une société fermée de Calgary spécialisée 
dans la photographie aérienne numérique et la création de profils 
topographiques au laser. Il est également en faveur de l’adoption 
de PCGR pour les entreprises sans OPRC. Le fardeau administratif 
et financier qu’aurait représenté pour les petites sociétés fermées 
le passage aux IFRS plutôt qu’à des PCGR modifiés aurait été trop 
lourd, selon lui. «Les coûts l’auraient emporté sur les avantages», 
affirme-t-il.

North West Geomatics, qui fait vérifier ses états financiers bien 
qu’elle soit une société fermée, applique actuellement des traite-
ments différentiels. Par exemple, indique Tony Chin, «nous n’avons 
pas à calculer les impôts futurs, parce qu’ils ne sont d’aucune utili-
té» pour la plupart des parties prenantes de l’entreprise, en l’occur-
rence les actionnaires et les financiers qui lui prêtent des fonds.

Le CNC a terminé ses délibérations techniques quant au conte-
nu du référentiel des entreprises à capital fermé. Il a publié un 
exposé-sondage en avril 2009. 

La période de commentaires est de 90 jours, l’objectif étant que 
les nouveaux PCGR pour les entreprises à capital fermé soient fina-
lisés et publiés dans le Manuel d’ici la fin de l’année.

«Je pense que l’exposé-sondage ne passera pas inaperçu étant 
donné qu’au Canada, les sociétés fermées sont beaucoup plus 
nombreuses que les sociétés ouvertes, prédit Armand Capisciolto. 
L’importance du nouveau référentiel élaboré par le CNC ne fait 
aucun doute.»

Jeff Buckstein est rédacteur à Ottawa.

...les normes proposées devraient rendre la vie plus facile aux 

préparateurs et aux utilisateurs d’états financiers. «Nos clients nous

disent qu’ils sont très heureux que le CNC ait adopté cette voie.»  
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E XPERTISE COMPTABLE        DÉLOCALISATION

Paul Dunnett se souvient de la première fois où il a sérieuse-
ment envisagé la possibilité d’externaliser vers l’Inde une partie du travail 

comptable de son cabinet. C’était à l’automne 2002 lors d’une rencontre avec un 

conseiller en effi cience américain venu parler de délocalisation. Paul Dunnett, 

alors chef de la direction de Horwath Orenstein, était intrigué. Pas tout à fait 

convaincu, il a commencé à en parler au bureau où, se rappelle-t-il, tout le monde 

s’est moqué de lui. Surmontant ses doutes, il a décidé de faire un essai. 

Au mois de décembre 2002, son cabinet a envoyé en Inde, pour traitement, 

un lot d’essai de vingt déclarations de revenus de particuliers, les noms et les

Photographe :  GEORGE WHITESIDE

Des coûts moindres sont la raison principale du 
transfert de tâches à l’étranger. Mais il y en a
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Paul Dunnett, 
se souvient de 
l’appréhension 
des membres du 
personnel de son 
cabinet qui ont 
alors craint de
perdre leur emploi. 
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renseignements personnels ayant bien sûr été omis. Paul Dunnett 
croit que Horwath Orenstein est ainsi devenu le premier cabinet 
comptable au Canada à externaliser vers l’Inde. «Ces gens n’avaient 
jamais vu une déclaration de revenus canadienne, raconte-t-il, et 
pourtant ils ont fait un excellent travail.» L’année suivante, le cabinet 
a envoyé en Inde de 15 % à 20 % de ses déclarations de revenus de 
particuliers. L’externalisation a atteint 100 % un an plus tard. L’année 
d’après, le cabinet a commencé à envoyer en Inde les déclarations  
les moins compliquées de ses déclarations de revenus de sociétés.

Les entreprises ont recours depuis des années aux services d’en-
trepreneurs pour des mandats particuliers ou pour mieux équili-
brer leur charge de travail. L’externalisation telle qu’on la connaît 
aujourd’hui a été utilisée avec succès par des entreprises comme 
General Electric et Procter & Gamble. Si, auparavant, la principale 
raison de l’externalisation était la réduction des coûts et de l’effec-
tif, les motivations sont aujourd’hui de nature plus stratégique 
et les organisations s’emploient à conserver à l’interne les activités  
à valeur ajoutée. Elles mettent ainsi à profit leurs compétences  
de base. Un grand nombre de dirigeants découvrent que la délocali-
sation contribue à la croissance de l’entreprise, à une meilleure uti-

lisation des compétences du personnel et même à la création d’em-
plois, et qu’elle ne vise pas uniquement à tirer parti des salaires plus 
bas versés à l’étranger. Les économies de main-d’œuvre découlant  
de la délocalisation peuvent être substantielles, quoique moindres 
que les gains énormes en efficience et en productivité. 

Pour Paul Dunnett et d’autres adeptes de la délocalisation, il y a 
des avantages évidents à envoyer du travail dans des pays comme 
l’Inde : réductions des coûts, prolongement des heures d’affaires du 
fait que les tâches sont exécutées pendant que l’Amérique du Nord 
dort, et surtout élimination de la nécessité d’embaucher massive-
ment pour la période de fin d’exercice qui dure deux ou trois mois, 
ou de surcharger le personnel clé pendant la période des impôts. 

Les entreprises n’ayant pas encore joint les rangs de la délocali-
sation doivent se demander quels sont les risques courus par celles 
qui ont opté pour cette voie. Pertes d’emploi? Employés nerveux 
et insatisfaits? Départ de clients préoccupés par la sécurité? Tout 
en reconnaissant le caractère légitime de ces questions, les adeptes 
de la délocalisation estiment que les difficultés peuvent être sur-
montées. «Quand nous avons commencé il y a cinq ou six ans, les 
employés éprouvaient une certaine appréhension, se demandant 
s’ils allaient perdre leur emploi», se rappelle Paul Dunnett, mainte-
nant associé directeur pour la région de l’Ontario de Meyers Norris 
Penny depuis la fusion, en 2008, de Horwath Orenstein avec cette 
société de Calgary. 

Si les économies sont le principal avantage de l’externalisation 
vers des pays comme l’Inde, où les coûts sont moins élevés, le person-
nel est surtout libéré d’un fastidieux exercice annuel et des heures 
interminables liées à la préparation des données de la période des 
impôts. «Les employés, poursuit Paul Dunnett, ne passent pas tout 
leur temps à saisir des données. Ils travaillent moins d’heures que 

leurs amis dans d’autres cabinets.» Paul Dunnett projette de répéter 
l’expérience réussie chez Horwath, en externalisant une partie des 
activités de Meyers Norris Penny, entreprise dont l’effectif est de 2 000 
personnes. «Nous en rions aujourd’hui, mentionne-t-il, mais nous 
n’avons pas oublié le changement de mentalité important qui s’est 
opéré. Le simple fait que le travail soit pris en charge à l’autre bout 
du monde nécessite un tout autre état d’esprit chez les membres  
de la profession.» 

Pionnière de l’externalisation, l’entreprise de Paul Dunnett en-
voie aujourd’hui des milliers de déclarations de revenus de particu-
liers et de sociétés en Inde, année après année. Des concurrents ont 
essayé de lui emboîter le pas, mais ils ont souvent échoué. «Beaucoup 
d’entreprises tentent l’expérience, explique-t-il, mais elles abandon-
nent en cours de route en raison de problèmes techniques mineurs. 
Je ne sais pas si c’est en raison de difficultés techniques ou de l’inca-
pacité de bien définir le concept au départ.» 

MSCM LLP a abandonné après avoir externalisé une partie de 
ses déclarations de revenus pendant deux ans. «Je pense que nous 
étions à l’origine du problème», explique Rosario Suppa, associé  
de ce cabinet de Toronto. Selon lui, le nombre de déclarations en-

voyées par MSCM était insuffisant pour que le processus soit viable 
et, bien que le cabinet ait été impressionné par le niveau de connais-
sance des préparateurs indiens, ceux-ci posaient trop de questions 
fastidieuses. «Le traitement d’une déclaration de revenus, c’est 
beaucoup plus que de la saisie de données, affirme Rosario Suppa. 
Nous déployons beaucoup d’efforts pour faire un suivi auprès des 
clients, des courtiers et des associés, ce qui est impossible depuis 
l’étranger. La solution indienne serait judicieuse si nous traitions 
des déclarations peu compliquées comportant beaucoup de don-
nées à saisir.» 

La conversion au numérique et la gestion d’un bureau sans  
papier sont parmi les principaux écueils que rencontrent les cabi-
nets. Pour que l’externalisation vers une plaque tournante comme 
l’Inde réussisse, les déclarations doivent être produites sous forme 
numérique ou un système doit pouvoir les convertir au format élec-
tronique dès leur réception. C’est ce genre d’acrobatie techniqueque 
qui fait échouer certains cabinets. Un cabinet comptable, que Paul 
Dunnett avait conseillé, a vite fait marche arrière en raison des coûts 
de conversion à un environnement tout numérique. Un autre cabi-
net, très enthousiaste au départ, a déchanté après avoir constaté que 
le photocopieur de 20 000 $ qu’il venait tout juste d’acheter devrait 
être remplacé par un scanner haute technologie capable de numéri-
ser tous ses documents. Selon Paul Dunnett, ces exemples montrent 
que ce n’est pas tout le monde qui a vraiment envie de changer. 

Si la réduction des coûts en a déjà été l’élément moteur, l’externa-
lisation vers l’Inde est surtout motivée aujourd’hui par la pénurie de 
personnel qualifié au Canada et aux États-Unis. La Toronto Financial 
Services Alliance, une association représentant le secteur des services 
financiers et des organisations gouvernementales et universitaires  
et créée pour faire la promotion de Toronto comme centre de ser-
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     «Le simple fait que le travail soit pris en charge à l’autre  
                  bout du monde nécessite un tout autre état d’esprit...» 
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Le cabinet de 
Todd Trowbridge 
effectue 
l’externalisation 
de la tenue de 
livres depuis 2007.
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vices financiers de premier choix, a sonné l’alarme en 2007. Ce  
phénomène s’explique en partie par le vieillissement des baby- 
boomers, mais il faut admettre également que la charge de travail  
en matière de fiscalité des entreprises a augmenté depuis l’adoption  
de la Loi Sarbanes-Oxley. Le ralentissement économique récent pour-
rait toutefois alléger la pression, le travail relié aux fusions et acqui-
sitions étant en baisse et certains comptables envisageant de retarder 
leur départ à la retraite. Tout en admettant l’importance de la réduc-
tion des coûts dans la décision d’externaliser, Paul Dunnett y voit 
d’autres avantages : «L’externalisation permet de faire des économies,  
mais ce n’est pas une question d’argent pour nous. Nous y voyons 
un moyen de devenir un employeur de choix.» 

L’externalisation fait du cabinet où travaille Paul Dunnett un 
employeur de choix parce que les tâches fastidieuses comme la 
saisie de données et les rapprochements sont externalisés. Les em-
ployés peuvent donc relever de nouveaux défis, notamment dans les  

domaines des services-conseils et de la stratégie. Si l’externa-
lisation des activités comptables est d’abord due à un problè-
me de ressources humaines, car trop peu de gens au Canada 
et aux États-Unis sont disposés ou aptes à faire le travail de pré 
paration fiscale, la technologie fournit une solution de rechange  
en éliminant les contraintes de temps et de distance. 

L’idée que tous les renseignements fiscaux des clients doivent être 
convertis au format électronique pour permettre à des comptables 
à l’autre bout du monde d’y avoir accès peut sembler inquiétante. 
Mais cette étape peut accroître la sécurité, selon Glen Keenan, prési-
dent de l’entreprise d’externalisation Xpitax, qui compte parmi ses 
clients une quinzaine de cabinets CA au Canada et environ 300 cabi-
nets comptables aux États-Unis. La façon d’opérer de Xpitax est sim-
ple  : tous les dossiers fiscaux sont stockés à son centre de traitement 
de données ultra-sécuritaire situé près de Boston. Les comptables en 
Inde ne traitent les déclarations de revenus qu’en mode virtuel. Ils 
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1. Vieillissement de la profession de CA. Le compte 
à rebours menant au départ de milliers de CA baby-
boomers est amorcé. «Il n’y a pas assez de professionnels 
jeunes et dynamiques capables de répondre aux 
exigences auxquelles fait maintenant face la profession», 
explique Glen Keenan. Pire encore, le départ des baby-
boomers signifiera aussi la perte de l’expérience et des 
connaissances qu’ils ont accumulées au fil des décennies. 

2. Externalisation des tâches fastidieuses et moins 
rentables. Les cabinets peuvent délaisser le travail  
de conformité à faible rendement pour se concentrer 
sur les services à valeur ajoutée (et à rentabilité accrue) 
comme les services-conseils. Pour Glen Keenan,  
ce sont les services que les clients remarquent, pour 
lesquels la facturation est plus importante et qui procurent 
un travail plus intéressant. 

3. Recrutement pour 12 mois, et non pas 2 mois.  
C’est ce que Glen Keenan appelle le recrutement  
juste-à-temps. La réalité pour un grand nombre de 
cabinets consiste à embaucher du personnel uniquement 
en vue de la période des impôts en plus de surcharger 
le personnel clé pendant cette période, d’où le risque 
d’épuisement professionnel et de taux de rotation élevé. 
Grâce à l’externalisation, le souci du recrutement est laissé 
à quelqu’un d’autre en Inde ou ailleurs et il n’est plus 
nécessaire d’embaucher pour répondre à des situations 
urgentes à court terme. (En fait, certains cabinets comme 
Xpitax embauchent habituellement du personnel en Inde 
quelques mois avant la période des impôts, le forment  
et le redéploient ou s’en départissent pendant l’été.)  
«Une fois qu’ils ont obtenu le traitement des déclarations 

de revenus des particuliers, les sous-traitants indiens 
veulent qu’on leur confie du travail dans d’autres domaines 
car ils se retrouvent eux aussi avec les problèmes liés à 
une activité saisonnière», explique Paul Dunnett, dont le 
cabinet externalise du travail à grand volume de données 
toute l’année. 

4. Standardisation forcée. En raison du caractère 
entièrement numérique de l’externalisation, le fait 
d’entreprendre ce processus oblige souvent les cabinets  
à examiner les activités qui seront déployées dans 
l’ensemble de l’organisation. Glen Keenan y voit l’un des 
avantages insoupçonnés de l’externalisation. 

5. Croissance virtuelle et non physique. Les cabinets 
peuvent accroître leur clientèle sans pour autant être 
obligés de déménager, d’ajouter des ordinateurs  
et du personnel ou de s’inquiéter du vol de clients. «Au 
bout du compte, explique Glen Keenan, l’avantage  
est encore plus grand avec nos clients de la tenue de livres.» 

6. Délai d’exécution amélioré. Grâce au décalage horaire 
de 10 heures entre l’Inde et la côte est de l’Amérique 
du Nord, le travail envoyé le soir peut être terminé le 
lendemain matin. Selon Glen Keenan, c’est un avantage 
très grand en fiscalité, en tenue de livres et en comptabilité 
des services financiers.

7. Économies. Xpitax affirme que les activités de 
comptabilité externalisées peuvent revenir environ deux fois 
moins cher (entre 10 et 12 $ US l’heure en Inde contre 
20 et 25 $ US l’heure en Amérique du Nord). En outre, 
les cabinets évitent la litanie de coûts cachés associés aux 
cotisations sociales, aux vacances, aux congés de maladie, 
aux avantages sociaux, aux locaux et à l’équipement. PB

Raisons d’externaliser 
Glen Keenan, président de Xpitax, n’a aucun mal à cerner les raisons pour lesquelles  
l’externalisation peut profiter aux cabinets comptables. 
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travaillent dans des fichiers tirés de saisies d’écran dans un environ-
nement isolé et ne peuvent accéder au serveur de Boston qu’à partir 
de l’adresse IP unique de leur bureau. 

Cette méthode écarte les voleurs d’informations, peu importe où 
ils se trouvent, et il est impossible pour quiconque au centre d’exter-
nalisation en Inde de faire quelque utilisation des données. «Pas de 
papier, pas de crayons, explique Glen Keenan. Toutes les fonctions 
de sécurité sont rassemblées ici et les mécanismes employés à notre 
centre de traitement pourraient éclipser ceux de n’importe quel cabi-
net comptable au pays, y compris les Quatre Grands. La plupart des 
cabinets CA des deux côtés de la frontière ont des bureaux très peu 
sûrs. Les employés peuvent y manipuler des renseignements finan-
ciers confidentiels sur des ordinateurs portables alors que, la plupart 
du temps, nous réduisons les risques.» Si la sécurité vient en tête de 
liste des raisons invoquées par ceux que l’externalisation inquiète, 
Glen Keenan y ajoute les aspects de qualité, de perte de contrôle, de 
perte d’emplois et d’insatisfaction éventuelle des clients.

Glen Keenan, longtemps CPA chez Deloitte & Touche, est arrivé 
il y a six ans chez Xpitax, alors la branche expérimentale du cabinet 
bostonien Kirkland Albrecht & Fredrickson. «Nous sommes passés 
d’un projet séduisant à une activité commerciale», raconte-t-il. Ce 
cabinet de Boston, l’ancienne société mère de Xpitax, conserve une 
part minoritaire dans l’entreprise et est l’un de ses meilleurs clients. 
«Le cabinet externalise des services de tenue de livres et de fiscalité 
des entreprises et fait un travail de soutien en vérification, explique 
Glen Keenan. Ce cabinet s’est donné comme mission de réussir 

et d’être un peu plus à l’avant-garde que la plupart des cabinets.» 
Kirkland Albrecht & Fredrickson a vu croître son chiffre d’affaires 
de 50 % environ et atteindre aujourd’hui neuf millions de dollars US, 
tout en occupant toujours les mêmes locaux et en ayant toujours le 
même nombre d’employés, et ce, grâce aux services d’externalisation 
de Xpitax auxquels le cabinet a recours depuis six ans.

L’Inde est aujourd’hui la destination de choix pour l’externalisa-
tion d’activités comptables à partir de pays comme le Royaume-Uni 
et les États-Unis, car elle offre un gigantesque bassin de travailleurs 
compétents qui parlent anglais. Le pays compte 140 000 comptables 
agréés en exercice et 350 000 candidats à l’obtention du titre, selon 
l’Institute of Chartered Accountants of India. Pour les employés d’un 
nombre grandissant de cabinets, se rendre au bureau de l’Est signi-
fie prendre un vol pour le sous-continent indien. (En comparaison, 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés compte quelque 74 000 
membres et 10 000 candidats.) 

Même si comparer des CA de l’Inde à des CA des pays occidentaux 
équivaut à comparer des pommes et des oranges, Paul Dunnett est 
satisfait de la qualité du travail de ses partenaires indiens et les juge 
meilleurs que les Occidentaux dans la saisie de données. Il fait tou-
tefois une mise en garde : l’Inde doit participer au processus dès le 
départ. «Si j’envoie une balance de vérification pour qu’on produise 
des états financiers et des déclarations de revenus, alors je vois un 
avantage. Mais si je ne peux pas envoyer la balance de vérification  
et si je transmets la déclaration de revenus de société en tant 
que telle, l’avantage réel du travail qui est fait là-bas est moindre.  
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Les données saisies constituent le véritable avantage de l’externalisation,  
et non les résultats. Même s’il y a des problèmes en fin de parcours, 
la valeur de la saisie des données demeure.» 

2020 Canada, groupe bénévole qui offre de la formation et des 
services aux cabinets comptables de petite et de moyenne taille, 
a constaté que ce sont surtout les cabinets de taille moyenne qui 
externalisent vers l’Inde, alors que la plupart des praticiens cana-
diens qui exercent seuls ne veulent pas céder le contrôle, affirme 
Richard Latimer, responsable de la planification à long terme pour 
2020 Canada. Il faut croire à la notion d’externalisation pour qu’elle-
réussisse. «Les cabinets doivent modifier leurs processus et s’adapter, 
dit-il. Si un cabinet n’est pas disposé à ajuster ses processus, il peut 
avoir de la difficulté à faire la transition. Les cabinets qui croient 
vraiment à l’externalisation ne font jamais marche arrière.» 

2020 Canada conseille aux cabinets qui tentent l’externalisation 
vers l’Inde de faire traiter au moins une centaine de déclarations 
de revenus avant de se prononcer sur ses mérites. Comme certains 
grands vins, certaines activités comptables voyagent mal et dès 
qu’on parle de services à valeur élevée et hautement personnalisés, 
l’externalisation doit être évitée. C’est notamment le cas des activités 

suivantes : services conseils aux nouvelles entreprises, prévisions 
stratégiques et établissement de budget, évaluation d’entrepri-
ses, planification fiscale, financement des entreprises, relève dans  
l’entreprise, planification successorale et gestion du patrimoine.

Todd Trowbridge, directeur au cabinet comptable torontois 
Trowbridge Professional Corporation, qui compte dix employés, 
externalise la tenue de livres depuis la fin de 2007 et fait traiter des 
déclarations de revenus par des comptables indiens pour une troi-
sième année. Le cabinet a fait le saut après avoir vu une présentation 
sur les avantages potentiels de la délocalisation. «Tout s’est très bien 
passé, explique-t-il, surtout dans le domaine de la tenue de livres.
Comme cette activité s’étend sur toute l’année, précise-t-il, ceux qui 
y participent ont un portrait beaucoup plus complet du client. Une 
déclaration de revenus ne revient qu’une fois l’an et n’est pas néces-
sairement traitée par la même personne d’une année à l’autre.» Todd 
Trowbridge aborde l’externalisation dans le domaine fiscal avec 
prudence : les déclarations de revenus de 20 % de ses clients envi-
ron ont été traitées par les partenaires indiens du cabinet l’année 
dernière et il ne se fixe aucun objectif précis cette année. 

Le traitement fiscal complexe, que le cabinet est réticent à 
confier à un tiers, reste au Canada. «Nous préparons un grand 
nombre de déclarations pour des clients ayant des revenus aux 
États-Unis et au Canada et pour des expatriés. Ces déclarations 
sont très complexes pour nos partenaires indiens qui se de-
brouillent généralement très bien avec les déclarations de reve-
nus standard du Canada ou des États-Unis.» Le cabinet indique 
clairement dans sa lettre de mission qu’il fait appel aux services 
d’un sous-traitant au pays ou ailleurs. «Il y a toujours des clients 
qui aiment poser des questions ou qui sont curieux, admet M. 
Trowbridge, mais la grande majorité se fient à nous pour veiller 

au mieux à leurs intérêts.» Les experts en externalisation, comme 
Glen Keenan, conseillent aux cabinets de dire aux clients ce qui en est 
en leur expliquant verbalement ou par écrit que des activités secon-
daires sont confiées à des sous-traitants afin que le cabinet puisse se 
concentrer sur les activités à valeur plus élevée comme les services-
conseils et la planification fiscale. Quant à la poignée de clients qui 
ne sont pas d’accord, leurs dossiers sont conservés à l’interne. 

Au Canada, les cabinets ne sont pas tenus d’informer leurs clients 
qu’ils externalisent leur travail comptable. Cependant, Peggy Tyers, 
présidente de 2020 Canada, qui a organisé un séminaire avec Glen 
Keenan sur l’externalisation, suggère fortement de le faire. «Toutes 
nos lettres de mission en font mention, déclare Paul Dunnett.  
Les clients savent que l’externalisation est pratiquée dans d’autres 
secteurs. Le fait que nous y ayons recours contribue à leur faire 
voir le cabinet comme une entreprise à la fine pointe du progrès.» 
Pour Todd Trowbridge, le gain de temps est le plus grand bienfait 
de l’externalisation. «Pour revenir à la tenue de livres, nous avi-
ons beaucoup de difficultés à trouver des personnes compétentes 
pour servir nos clients. Les bons commis comptables que nous 
dénichions étaient complètement débordés… parce qu’ils étaient 

bons.» Le cabinet devait limiter le nombre de nouveaux clients 
en tenue de livres, mais maintenant qu’il externalise vers l’Inde, 
il offre ce service à l’ensemble de sa clientèle. «Une seule commis 
comptable faisait vraiment un bon travail et elle ne pouvait s’oc-
cuper de la saisie de données pour tous les clients, poursuit Todd 
Trowbridge. Je me suis dit qu’elle pourrait s’occuper de plus de 
clients en ne faisant que répondre aux questions de l’équipe de 
sous-traitants.»

Le cabinet Trowbridge est passé à un environnement numérique 
peu de temps avant l’établissement de liens avec l’Inde. «Quand nous 
avons commencé à externaliser la tenue de livres, nous étions entiè-
rement zéro papier, du moins du point de vue de la clientèle, expli-
que Todd Trowbridge. Tous les documents étaient déjà numérisés. 
Par ailleurs, passer à un environnement zéro papier est un processus 
qui demande beaucoup de travail et qui coûte cher.»

Les quatre grands cabinets comptables se sont aussi tournés vers 
l’Inde pour remédier à la pénurie de personnel qualifié en compta-
bilité et en services-conseils qui sévit en Amérique du Nord et en 
Europe. Ils ont ouvert leurs propres bureaux dans le sous-continent. 
Les gains de capacité et les économies de coûts potentielles liées au 
fait d’employer des personnes compétentes prêtes à travailler pour 
un salaire inférieur aux salaires versés en Amérique du Nord ont 
probablement été les deux facteurs à l’origine de l’externalisation 
vers l’Inde et d’autres pays où les coûts sont peu élevés. Si les écono-
mies sont moins importantes que ce à quoi s’attendaient de nom-
breux cabinets, certains, comme Horwath Orenstein et Trowbridge 
Professional Corp., ont constaté qu’en termes d’efficacité, les avan-
tages de l’externalisation se font rapidement sentir.

Paul Brent est journaliste à Toronto. 
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               Les experts en externalisation, comme Glen Keenan,  
    conseillent aux cabinets de dire aux clients ce qui en est... 
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du Groupe consultatif avait officiellement été annoncée le 
30 novembre 2007, mais sa création remonte à l’instaura-
tion de l’initiative de lutte contre les paradis fiscaux par le 
ministère des Finances, le 14 mai 2007, après la controverse 
suscitée par le budget fédéral du 19 mars 2007. 

Tant l’initiative de lutte contre les paradis fiscaux que le 
budget fédéral de 2007 proposaient de limiter la déductibi-
lité des frais d’intérêt et d’autres dépenses engagées par des 
sociétés résidant au Canada, relativement à leurs investis-
sements dans des sociétés étrangères affiliées ainsi que cer-
taines autres mesures de fiscalité internationales. Or, assez 
ironiquement, le Groupe consultatif recommande l’abroga-
tion de la limitation de la déductibilité de l’intérêt. 

Le Groupe consultatif avait pour mandat de formuler 
des recommandations pour rendre le régime canadien de 
fiscalité internationale plus concurrentiel, plus efficient et 
plus équitable. Il s’agissait de guider le ministre dans l’élabo-
ration d’un cadre stratégique pour une politique sur la fisca-
lité internationale applicable aux investissements faits par 
les entreprises canadiennes à l’étranger, ainsi qu’à ceux qui 
sont faits au Canada par des entreprises étrangères. Contrai-
rement au Comité technique de la fiscalité des entreprises (le 
comité Mintz) de 1997, dont les recommandations devaient 
être neutres sur le plan budgétaire, le Groupe consultatif ne 
s’est pas vu imposer une telle restriction. 

Les recommandations du Groupe consultatif témoignent 
d’une vision globale axée sur la mise en place d’un régime 
plus simple, plus juste et plus efficient, destiné à améliorer la 
compétitivité des entreprises canadiennes. En relativement 
peu de temps, le Groupe consultatif a produit un rapport 
clair et documenté, caractérisé par une approche pragmati-
que plutôt que dogmatique, et qui propose des améliorations 

prudentes plutôt que des réformes en profon-
deur. À ce jour, les recommandations ont géné-
ralement été bien accueillies par le monde des 
affaires et la communauté financière. 

Voici les principales recommandations  
du Groupe consultatif :

Imposition des investissements directs à l’étranger
• L’actuel régime d’exemption, applicable aux 
dividendes versés à des sociétés résidant au 
Canada par des sociétés étrangères affiliées à 
même leur revenu d’entreprise, exploitée acti-
vement et gagné dans un pays signataire d’une 
convention fiscale avec le Canada devrait être 
élargi, moyennant certaines restrictions;
• Le régime d’exemption devrait être élargi pour 
s’appliquer aux dividendes versés à même tous 
les revenus d’entreprise exploitée activement, 
et ne pas être tributaire de la résidence de la 
société étrangère affiliée ou du fait que le re-
venu provient d’un pays avec lequel le Canada 
a signé une convention fiscale ou un accord 
d’échange de renseignements à des fins fiscales 
(AERF), incluant une amnistie dans de nom-

e 10 décembre 2008, le Groupe consultatif sur 

le régime canadien de fiscalité international a 

remis son rapport final et ses recommandations dé-
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breux cas pour les surplus imposables non distribués existants;
• Pour le moment, le régime d’exemption ne devrait pas être élargi 
de façon à s’appliquer au revenu d’entreprise exploitée activement 
et gagné directement par la succursale étrangère d’une société ré-
sidant au Canada ou à d’autres formes de revenus provenant de 
sociétés étrangères affiliées;
• Le régime d’exemption devrait être élargi de façon à s’appliquer 
aux gains en capital réalisés par une société résidant au Canada 
lors de la cession d’actions d’une société étrangère affiliée, si la 
totalité ou la presque totalité des biens de la société étrangère af-
filiée sont des biens exclus (c’est-à-dire essentiellement les actifs 
d’une entreprise exploitée activement);

Les recommandations du Groupe consultatif visent générale-
ment à réduire la complexité de l’établissement de comptes de sur-
plus et à alléger le fardeau de l’observation qui y est associé, et ce, 
tant pour les contribuables que pour l’Agence du revenu du Canada. 
En outre, le Groupe consultatif est d’avis qu’il est inapproprié d’em-
pêcher les entreprises canadiennes de bénéficier de l’exonération 
des surplus relativement au revenu d’entreprise exploitée active-
ment et gagné dans un pays non-signataire d’une convention fiscale 
ou d’un AERF avec le Canada. Il estime cependant qu’il convient 
d’élargir le régime d’exemption aux gains en 
capital tirés de la vente d’actions d’une société 
étrangère affiliée, admissibles à titre de biens 
exclus, puisque le revenu de la société affiliée 
serait également exonéré de l’impôt au Ca-
nada et que cette mesure serait compatible 
avec l’approche retenue par d’autres pays qui 
appliquent un tel type de régime. Finalement, 
le Groupe consultatif est d’avis que l’impact budgétaire de ses re-
commandations serait probablement neutre, étant donné que les 
dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées et les gains 
en capital réalisés lors de la cession d’actions de telles sociétés sont 
rarement imposés en vertu du régime actuel. 

Frais d’intérêt et autres dépenses
• En général, aucune nouvelle restriction ne devrait être imposée 
à la déductibilité des frais d’intérêt et d’autres dépenses engagées 
par une société résidant au Canada relativement à ses investisse-
ments dans une société étrangère affiliée;
• Les restrictions instaurées après le budget fédéral de 2007 (et 
devant prendre effet après 2011) à la déductibilité des dépenses 
engagées par une société résidant au Canada aux fins de financer 
un «prêt entre sociétés affiliées» par un cumul de la déduction 
des frais d’intérêt (article 18.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu) de-
vraient être abolies;
• La déductibilité de ces dépenses pourrait être limitée par des règles 
sur la capitalisation restreinte resserrées et des règles anti-évitement 
ciblées visant les opérations de transfert de dette (voir plus loin).

Il ne fait aucun doute que c’est la question de la déductibilité 
des frais d’intérêt (celle qui avait suscité la plus vive controverse 
après le budget fédéral de 2007) qui a le plus retenu l’attention des 
membres du Groupe consultatif. En recommandant l’abrogation 
complète de l’article 18.2, le Groupe consultatif croit que le régime 
fiscal canadien ne devrait pas désavantager les entreprises canadien-
nes qui essaient de livrer concurrence à l’étranger et que celles-ci 

ont besoin d’une certaine marge de manœuvre pour attirer des ca-
pitaux et structurer le financement de leurs activités à l’étranger si 
elles veulent être sur le même pied que les entreprises à l’étranger, 
à la lumière de l’environnement financier mondial actuel.

Règles sur le revenu passif  
et le revenu étranger accumulé, tiré de biens
• La portée générale du régime devrait être maintenue;
• Les règles actuelles applicables à la requalification des paiements 
entre affiliés et à certains autres éléments comme étant un «revenu 
d’entreprise exploitée activement» devraient être maintenues;
• Certaines des règles actuelles (règles contre l’érosion de l’assiette 
fiscale et règles sur les entreprises de placement), qui peuvent s’ap-
pliquer à la requalification de ce qui serait autrement un revenu 
d’entreprise exploitée activement en un revenu d’entreprise autre 
qu’un revenu d’entreprise exploitée activement ou un revenu de 
bien et, par conséquent peut-être, un revenu étranger accumulé, 
tiré de biens (REATB), devraient être revues pour assurer qu’elles 
sont ciblées de façon adéquate, qu’elles ne minent pas les opérations 
commerciales menées de bonne foi et qu’elles ne nuisent pas à la 
compétitivité des entreprises canadiennes;

• Cependant, les règles contre l’érosion de l’assiette fiscale, qui ci-
blent le revenu tiré du commerce de dettes canadiennes, des acti-
vités de location au Canada et de l’assurance de risques canadiens, 
devraient être maintenues;
• Le fait que le revenu provienne ou non d’une source située dans 
un pays signataire d’une convention fiscale ou d’un AERF avec le 
Canada ne devrait pas influer sur la qualification du revenu d’une 
société étrangère affiliée comme REATB;
• Les modifications actuellement proposées relativement aux fidu-
cies non résidentes et aux entités de placement étrangères devraient 
être réévaluées et mieux intégrées aux règles régissant le REATB.

Si les recommandations du Groupe consultatif au sujet du 
revenu passif et des règles régissant le REATB sont généralement 
considérées comme étant non controversées et qu’elles étaient, dans 
une large mesure, assez prévisibles, il convient de féliciter le Groupe 
d’étude pour avoir recommandé un examen des règles sur l’érosion 
de l’assiette fiscale pour assurer qu’elles sont adéquatement ciblées 
et qu’elles ne nuisent pas aux opérations commerciales menées de 
bonne foi qui touchent la compétitivité internationale des entre-
prises canadiennes, en particulier à la lumière d’une utilisation 
accrue de chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale pour 
la plupart des multinationales canadiennes.

Imposition des investissements directs étrangers au Canada
• La portée générale des règles actuelles sur la capitalisation res-
treinte (qui s’appliquent de façon à limiter la déductibilité de l’in-
térêt sur une dette envers un non-résident déterminé) devrait être 

...le Groupe [...] croit que le régime fiscal canadien ne

devrait pas désavantager les entreprises canadiennes

qui essaient de livrer concurrence à l’étranger ... 
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maintenue, mais les règles devraient être resserrées;
• Le ratio dettes/capitaux propres permis devrait être réduit, pour 
passer de 2:1 à 1,5:1;
• Cependant, la portée des règles ne devrait pas être élargie aux 
dettes encourues auprès de tiers qui sont simplement garanties 
par un non-résident déterminé (par opposition à une dette envers 
un non-résident déterminé);
• La portée des règles (qui ne s’appliquent actuellement qu’aux so-
ciétés résidant au Canada) devrait être élargie de façon à inclure les 
sociétés de personnes, les fiducies et les succursales canadiennes 
de sociétés étrangères;
• D’autres resserrements devraient être envisagés, comme la pos-
sibilité de traiter les frais d’intérêt non déductibles comme un di-
vidende aux fins de la retenue d’impôt perçue au Canada sur ces 
paiements, ainsi que la possibilité de mettre en place des règles 
anti-évitement ciblées visant les prêts adossés faits par l’intermé-
diaire de prêteurs qui sont des tiers;
• On devrait envisager la mise en place de règles anti-évitement ci-
blées visant les opérations de transfert de dette auxquelles participe 
une société résidant au Canada qui est contrôlée de l’étranger;
• De telles règles pourraient avoir pour effet, soit de limiter la dé-
ductibilité des frais d’intérêt et d’autres dépenses, soit d’imposer 
immédiatement au Canada les montants des opérations pertinentes 
aux taux de la retenue d’impôt;
• Ce sont peut-être les placements en actions privilégiées dans des 

sociétés soeurs étrangères faits par des sociétés résidant au Canada 
qui suscitent la plus vive inquiétude, mais l’applicabilité de ces 
règles aux placements dans d’autres participations au capital ne 
devraient pas être exclue;
• Aucune mesure précise ne devrait être mise en place quant au cha-
landage fiscal, car «le Groupe consultatif est d’avis que les entrepri-
ses devraient être en mesure d’organiser leurs affaires de manière à 
avoir accès aux avantages découlant des conventions fiscales»;
• D’autres réductions des retenues d’impôt devraient être envisa-
gées, bilatéralement dans les conventions fiscales futures et les 
protocoles connexes, dans la mesure permise par le cadre financier 
du gouvernement et son programme en matière de réductions sup-
plémentaires du taux d’imposition des sociétés.

Les recommandations du Groupe consultatif au sujet de l’im-
position des investissements directs étrangers au Canada étaient 
prévues dans une large mesure, notamment celles qui visaient 
l’élargissement des règles sur la capitalisation restreinte pour 
qu’elles ne s’appliquent pas exclusivement aux sociétés résidant au 
Canada et l’accent mis sur les soi-disant opérations de transfert de 
dette. La recommandation visant à réduire le ratio dettes/capitaux 
propres permis, pour le faire passer de 2:1 à 1,5:1 (sans restreindre 
l’utilisation de dette envers un tiers ou de dette garantie) était gé-
néralement fondée sur un désir de ne pas accroître la complexité 
des règles (en adoptant une approche fondée sur le principe de 
pleine concurrence ou des règles sur le dépouillement des gains) 

et de ne pas alourdir le fardeau d’observa-
tion des entreprises canadiennes, et une 
volonté de ramener le ratio dettes/capitaux 
propres permis à un niveau qui, selon le 
Groupe consultatif, se rapproche davantage 
des ratios actuellement en vigueur dans les 
industries au Canada et des ratios permis 
dans d’autres pays (qui réglementent gé-
néralement aussi les dettes envers un tiers 
et les dettes garanties).

Le rapport du Groupe a généralement 
été bien reçu. Dans le cadre du budget fé-
déral du 27  janvier 2009, le gouvernement 
a indiqué qu’il se penche actuellement sur 
les recommandations du rapport et qu’il 
fera connaître sa position en temps vou-
lu. Toutefois, on peut noter que la recom-
mandation la plus importante du Groupe, 
soit l’abrogation de l’article 18.2, était au 
nombre des propositions contenues dans 
le budget et qu’elle a reçu la sanction royale 
le 12 mars 2009. 

Albert Anelli, CA, est associé et leader 
pour le marché des Services de fiscalité 
internationale de Ernst & Young, s.e.n.c.r.l. 
à Montréal. On peut le joindre à albert.
anelli@ca.ey.com.
Trent Henry, CA, est associé directeur en 
fiscalité chez Ernst & Young et il dirige 
cette rubrique.
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un taux d’actualisation approprié à ces profi ts afi n d’en éta-
blir la valeur actuelle. À cette fi n, certains principes doivent 
sous-tendre la détermination du taux d’actualisation.

Les dommages-intérêts antérieurs à la date de la décision 
sont déterminés rétrospectivement, les éléments pertinents 
postérieurs à l’incident étant partie intégrante du calcul. 
Tous les risques pertinents et la conjoncture de la période 
considérée sont pris en considération et sont refl étés dans 
les résultats de ce calcul. 

Puisqu’il s’agit ici de refl éter ce qui s’est déroulé entre la 
date de l’incident, c’est-à-dire la date du début de la période 
des dommages-intérêts (appelée ci-après date de l’infraction 
ou date de l’incident), et la date de la décision, il est évident 
que le calcul des dommages-intérêts pour perte de profi ts 

antérieurs à la date de la décision ne nécessite ni projections, 
ni application de concepts en matière de valeur actualisée 
nette. On peut donc à bon droit se servir des éléments a pos-
teriori aux fi ns du calcul.

La valeur actualisée (ou le montant du principal) de 
la perte de profi ts futurs doit être déterminée en tenant 
compte du risque de non-réalisation, de certains risques 
de marché ainsi que de la valeur temps de l’argent, mais 
sans tenir compte, ni des risques généraux inhérents à l’en-
semble des activités de l’entreprise, ni du risque de ne pas 
gagner des revenus correspondant exactement au fl ux de 
rentrées en cause. 

Farley Cohen et Prem Lobo ont présenté un excellent 
exposé intitulé Establishing a Discount Rate in a Litigation 
Context lors du congrès régional de l’Institut canadien des 
experts en évaluation d’entreprise, tenu le 5 septembre 2008 
dans la ville de Québec. 

Ce document, très informatif, traite des mêmes questions 
que celles soulevées dans le présent document, mais sous 
un angle différent. La détermination du fl ux de rentrées au 

orsque des dommages-intérêts comprennent 

une indemnité pour perte de profi ts futurs 

postérieurs à la date de la décision du tribunal 

(perte de profi ts futurs), il est essentiel d’appliquer 
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moyen de la valeur actualisée est beaucoup plus certaine que l’ap-
proche fondée sur le futur chiffre d’affaires, les tribunaux ayant 
conclu que les rentrées ainsi déterminées auraient été celles du 
demandeur, n’eût été de l’incident.

La détermination du montant du principal de la perte de profits 
futurs est généralement effectuée en utilisant des méthodes qui, ci-
après, sont appelées 1) méthode de projection spécifique, et 2) mé-
thode de projection actualisée. L’utilisation de ces deux méthodes 
devrait générer des résultats similaires et, si elles sont employées 
concurremment, l’une devrait confirmer le bien-fondé de l’autre. 
Cependant, la non-disponibilité des données pourrait ne permettre 
que l’utilisation de la méthode de projection actualisée.

Les dommages-intérêts qui résultent de ces méthodes repré-
sentent la somme qui, si le demandeur l’investissait dans une 
obligation sans risque sur la période de la perte future, attein-
drait la même valeur actualisée nette (VAN) que la perte de pro-
fits futurs ajustée en fonction de tous les risques spécifiques de 
non-réalisation. Voici les deux méthodes servant à déterminer  
la perte de profits futurs :

Méthode de projection spécifique
L’approche «n’eût été» se traduit par le mon-
tant en dollars historiques du i) profit, ajusté 
en fonction des probabilités, dont le deman-
deur aurait vraisemblablement joui, n’eût 
été de l’incident (PNE), moins ii) le profit, 
ajusté en fonction des probabilités, que le 
demandeur prévoit réaliser (PP).

Tant PP que PNE intègrent les effets des 
risques prévisibles, y compris le risque lié au secteur d’activité, 
le risque de non-réalisation, ainsi que la multitude de risques tra-
ditionnellement associés aux activités en question. Toutefois, les 
risques réels, tels qu’ils se présentent effectivement (RR), peuvent 
être similaires, mais pas nécessairement identiques aux risques du 
contexte «n’eût été» (RNE). 

Par exemple, le contexte «n’eût été» ne tient pas compte des 
effets de l’incident, alors que les résultats prévus les prennent en-
tièrement en compte. Le PNE intègre tous les risques inhérents aux 
hypothèses du contexte «n’eût été», soit les risques RNE.

Afin de convertir le profit «n’eût été», ou le PNE, qui est exprimé 
en dollars historiques, en une somme appropriée devant être versée 
en date du procès, il est nécessaire d’actualiser ce profit à un taux 
modérément plus élevé que le taux de rendement sans risque, par 
exemple, au taux des obligations du Canada légèrement majoré. 

Ce taux variera à l’inverse du risque déjà reflété dans le profit 
«n’eût été». Plus le risque pris en compte dans ces profits sera élevé, 
moins le taux d’actualisation sera élevé, et vice versa.

Sauf en de très rares cas, le simple taux sans risque sera trop bas. 
La majoration, bien que modeste, ne pourra alors être déterminée 
qu’en tenant compte de l’ensemble des risques compris dans le 
calcul des profits «n’eût été» projetés, dans le cadre de la méthode 
de projection spécifique. 

Si le calcul de départ était suffisamment prudent, la majoration 
reflétera essentiellement les facteurs internes et externes non pré-
visibles, de tels facteurs étant toujours présents. Conformément à 
notre définition du PNE, tous les risques connus, ajustés en fonction 

des probabilités, ont été pris en compte dans cette façon de déter-
miner le profit. Si le taux est trop élevé et comprend un élément 
de profit ou un risque additionnel, cela punira injustement le de-
mandeur et le privera d’une bonne partie du profit véritable auquel 
il a droit. L’effet d’un taux plus élevé avantagera le défendeur qui 
aurait moins de dommages-intérêts à payer.

La répartition du coût d’acquisition est une nouvelle discipline 
avec laquelle les auditeurs et les experts en évaluation d’entreprise 
sont familiers. Ces derniers doivent évaluer tous les actifs des entre-
prises nouvellement acquises, y compris les relations et les contrats 
avec la clientèle ainsi que tout autre bien incorporel identifiable. 
Dans ce processus d’évaluation des actifs, la détermination de taux 
d’actualisation appropriés se révèle essentielle. 

Ces taux servent d’éléments d’appréciation et de guides objec-
tifs et significatifs dans l’application de la méthode de projection 
spécifique. Le taux choisi sera plus élevé qu’un taux sans risque et 
considérablement plus bas que le coût du capital pondéré, souvent 
semblable au taux appliqué aux profits provenant des contrats 
en vigueur lors d’une acquisition, abstraction faite de tout risque 
de crédit. La méthode de projection spécifique peut être résumée 
comme suit :

• Il s’agit d’une méthode conventionnelle d’actualisation des flux 
de trésorerie où les risques sont intégrés dans les chiffres plutôt 
que dans le taux d’actualisation. 
• Cette méthode examine un éventail de scénarios avant d’en adop-
ter un nombre suffisamment restreint qui pourront aider le tribu-
nal. Elle s’appuie en théorie, sinon dans les faits, sur la méthode 
de simulation Monte Carlo qui est une méthode de résolution de 
problèmes utilisée pour estimer les probabilités de certains résul-
tats dans le cadre de multiples essais, appelés simulations, menés 
à l’aide de variables aléatoires. Cette méthode requiert une analyse 
prédictive par simulation aux fins de la détermination du PP après 
la date de la décision et du PNE.

Méthode de projection actualisée
La méthode de projection actualisée constitue une solution de re-
change à la méthode de projection spécifique. C’est une méthode 
conventionnelle fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie, 
où les risques sont intégrés dans le taux d’actualisation. Il s’agit 
d’une approche beaucoup moins détaillée que l’autre. Elle ne tient 
nullement compte de l’incidence des risques dans la projection des 
flux de trésorerie. 

Les risques sont plutôt regroupés et intégrés dans le taux d’ac-
tualisation propre à chacune des projections du PP et du PNE. Cette 
méthode constitue une façon rapide et fiable d’arriver à un résultat 
estimatif lorsqu’une évaluation anticipée de l’importance du pro-
blème est requise ou lorsque des données plus détaillées ne sont pas 
disponibles d’un point de vue pratique ou économique.

La détermination du flux de rentrées au moyen de

la valeur actualisée est beaucoup plus certaine que

l’approche fondée sur le futur chiffre d’affaires... 
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Les facteurs génériques qui devraient être pris en compte dans 
la détermination du taux d’actualisation pour les projections du PP 
(TAPP) et du PNE (TAPNE) sont notamment les suivants :
• le taux de rendement sans risque, comme le taux des obligations 
d’un gouvernement;
• le rendement supplémentaire, en sus du taux sans risque, compte 
tenu entre autres des considérations suivantes :
1) les contraintes du marché, comme le degré de concurrence, la 
taille du marché, la part de marché, les obstacles à l’entrée sur le 
marché, etc.;
2) la conjoncture économique générale;
3) les considérations propres à l’entreprise, comme la solidité et la 
qualité de l’équipe de direction;
4) l’évaluation du risque lié à la perte de profits projetée, par rap-
port à l’ensemble des risques de l’entreprise, abstraction faite de 
l’activité en question. Par exemple, un nouveau secteur d’activité 
pourrait entraîner des considérations supplémentaires à l’égard 
des risques;
5) l’évaluation du risque lié à la perte de profits projetée, dans le 
contexte où ce risque se réalise. On peut supposer que ces profits 
sont en sus ou distincts des profits tirés des autres activités du 
demandeur et qui sont cohérentes avec ses 
activités d’exploitation courantes, au béné-
fice ou au détriment des autres activités du 
demandeur également cohérentes avec ses 
activités courantes;
6) les risques d’entreprise non déjà compris 
dans les prévisions relatives à la perte de pro-
fits futurs, afin d’éviter leur double compta-
bilisation ou leur omission.

Les facteurs spécifiques à considérer pour le TAPP, comparati-
vement au TAPNE, comprendront les effets de la violation ou de 
l’incident, ainsi que le ralentissement ou la cessation des activités 
en question.

Le taux d’actualisation ne reflétera pas les risques inhérents à 
l’ensemble des activités de l’entreprise, ni le risque de ne pas recou-
vrer en droit le montant exact du flux de rentrées en cause. Il existe 
un risque que le taux d’actualisation soit surévalué. 

Cette surévaluation découlerait du fait que trop de poids a été 
donné par inadvertance aux facteurs mentionnés ci-dessous. Ceux-
ci sont trop généraux et bien qu’ils aient une certaine pertinence, 

celle-ci n’est qu’indirecte. Ces facteurs, qui doivent être l’objet d’une 
utilisation sélective, sont les suivants :
• la prime de risque sur capitaux propres, c’est-à-dire le taux de 
rendement général ajouté à un taux sans risque afin de compenser 
le risque des investissements en actions, par opposition à l’achat 
d’obligations d’un gouvernement;
• le coût moyen pondéré du capital de l’entreprise ayant subi le 
préjudice et celui de ses concurrents;
• le taux de rendement minimal utilisé par la direction pour évaluer 
si des projets comportant des caractéristiques de risques similaires 
peuvent être acceptés;
• le risque d’entreprise lié au manque de diversification des produits 
ou des emplacements géographiques ou encore à la dépendance à 
l’égard de personnes clé ou de certains clients, sauf dans la mesure 
où la capacité de générer le flux de rentrées en cause est compromise 
ou qu’il y a une incidence sur le taux marginal des profits.

Le tableau de la page 33 montre la sous-évaluation, dans les 
dommages-intérêts, des profits postérieurs à la date de la décision 
lorsque le taux d’actualisation utilisé est trop élevé. Par exemple, 
dans le cas d’un taux de 20 % par rapport à un taux de 6 %, les 
dommages-intérêts s’élèvent respectivement à 3,3 et 4,3 millions 

de dollars au bout d’une période de cinq ans, soit une différence 
de 1 million de dollars.

Qu’est-ce que tout cela signifie? Lorsque c’est possible et que les 
informations disponibles sont adéquates, la meilleure méthode 
consiste à procéder à une évaluation spécifique des activités d’ex-
ploitation du demandeur et à préparer une projection financière 
détaillée, ajustée en fonction des risques. Toutefois, en de nombreu-
ses occasions, cela ne sera pas possible. 

Dans ces cas, le fait d’élaborer la meilleure projection possible 
et de lui appliquer un taux d’actualisation prudemment établi 
(méthode de projection actualisée) peut vous donner des résultats 
se situant dans une fourchette acceptable et, à peu de choses près, 

les mêmes résultats que ceux que vous auriez ob-
tenus avec la méthode de projection spécifique. 
Lorsque les revenus bruts en litige sont détermi-
nés avec un niveau de confiance élevé, il s’agit 
alors de s’assurer que les profits futurs postérieurs 
à la date de la décision ne sont pas sous-évalués 
en raison d’un taux d’actualisation trop élevé. En 
d’autres mots, ce que le tribunal a accordé, le taux 
d’actualisation ne devrait pas l’enlever.

Stephen Cole, FCA, FCBV, est associé chez 
Coles & Partners, cabinet torontois de conseillers 
financiers auprès d’entreprises et d’experts en 
évaluation d’entreprise. Il dirige la rubrique 
«Évaluation d’entreprises».

...la meilleure méthode consiste à procéder à une

évaluation spécifique des activités d’exploitation du  

demandeur et à [...] une projection financière détaillée...
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les données et la vidéo sur un réseau de grande puissance. Si 
l’offre paraît alléchante, ne s’agit-il pas d’un autre projet TI 
éphémère et coûteux qui a plus de valeur sur le plan techni-
que que commercial? Si le réseau existant fonctionne encore 
bien, faut-il vraiment qu’il évolue vers la convergence?

Soutien des communications d’affaires
Les entreprises sont tributaires des communications. Les 
employés communiquent entre eux par téléphone, courriel, 
clavardage et vidéoconférence, et sensiblement de la même 
manière avec les clients et fournisseurs. Ils utilisent aussi les 
données et les applications se trouvant sur le réseau, dont les 
systèmes comptables et de planification, et ils peuvent accé-
der à d’autres informations hors du réseau, sur Internet.

Pour que le personnel soit productif, toutes les communi-
cations (voix, données et vidéo) doivent être fiables et fluides. 
Il faut donc que la technologie réseau assurant ces commu-
nications contribue à cette productivité. Outre les besoins 

de communication, la sécurité est une question primordiale. 
Pour s’assurer de l’intégrité de l’information que le réseau 
héberge, celle-ci doit être protégée en permanence. Ce fac-
teur est essentiel pour les entreprises possédant des bureaux 
éloignés ou géographiquement dispersés, qui autorisent le 
télétravail ou qui sont implantées dans plusieurs pays.

La plupart des sociétés exploitent actuellement deux 
réseaux distincts : l’un pour les communications télépho-
niques et l’autre pour la transmission des données. Cette ap-
proche n’offre pas une valeur commerciale ou technologique 
optimale. Avec deux réseaux, les sociétés doivent engager 
le double de frais d’équipement, de maintenance, etc., sans 
parler de la complexité des relations avec deux fournisseurs 
qui offrent des niveaux de service différents.

Suivre la cadence du changement
L’évolution rapide des télécommunications au cours de la 
dernière décennie, combinée à la pénurie de personnel TI 
qualifié, a incité de nombreuses organisations à envisager 
la reconception de leur réseau de données pour satisfaire 
aux nouvelles exigences commerciales. L’une de ces exi-
gences est la sécurité. Une croissance organique du réseau 
entraîne la prolifération des applications et des centres de 
données locaux, ce qui peut exposer le réseau à des risques 

e service des TI propose à la direction un nou-

veau réseau d’entreprise qui, selon le directeur 

des TI, sera plus fiable et plus rapide, ouvrant la voie 

à la convergence, soit la possibilité de traiter la voix,
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Dispositifs
multiples

Infrastructure
redondante

Téléphone

Internet

Données

Avant – Les services de communication étaient séparés et fonctionnaient sur différents réseaux,
rendant difficile la mise en oeuvre de solutions intégrées
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La mise en place d’un nouveau réseau informatique en
entreprise s’appuie sur une planification exhaustive des besoins

L’implantation d’un nouveau réseau

technologies productivité et communication        Par Shekhar Vasal
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de sécurité. Il faut aussi tenir compte des coûts de personnel et de 
maintenance plus élevés d’un réseau téléphonique et d’un réseau 
de données. Alors que les sociétés étaient aux prises avec la néces-
sité de satisfaire aux nouvelles exigences du réseautage de plus en 
plus rigoureuses, les fournisseurs de services de télécommunica-
tions entreprenaient de moderniser leurs installations pour passer 
à la prochaine génération de réseaux IP (protocole Internet) et ainsi 
répondre aux besoins du monde des affaires tributaire d’Internet. 
Avec des infrastructures réseau améliorées, ils allaient pouvoir 
saisir davantage d’occasions inhérentes à la convergence, en four-
nissant une plateforme unique et intégrée pour la prise en charge 
du trafic voix, données, vidéo et sans fil. 

Une fois les mises à niveau achevées, les télécommunicateurs 
ont pris en charge les nouveaux besoins des clients en matière de 
réseau et offrent une voie fiable vers la convergence grâce à la tech-
nologie de commutation d’étiquettes multiprotocoles (MPLS).

Qu’est-ce que MPLS?
MPLS est un protocole des méthodes d’accès existantes, qui gère 
le trafic en donnant la priorité aux données texte, voix, vidéo, etc. 
Par l’étiquetage de la qualité de service (QoS), les administrateurs 
définissent le mode d’acheminement des données dans le réseau. La 
QoS est essentielle à la convergence car elle assure la performance. 
L’information traverse le réseau de manière fluide selon son impor-
tance sur le plan des affaires ou des communications.

Dans le domaine de la circulation routière, il existe trois types 
de trafic : les voitures de police, les ambulances et les automobiles. 
En cas d’accident, les véhicules d’urgence obtiennent la priorité sur 
le reste du trafic. MPLS gère les communications de la même façon 
en s’assurant que les informations les plus importantes traversent 
rapidement le réseau et veillent à la sécurité du reste du trafic.

Pour mieux comprendre le rôle de MPLS dans un environne-
ment d’affaires, on doit en examiner les capacités dans un contexte 
du monde réel. Une société comptant cinq succursales en Amérique 
du Nord a mis sur pied deux petits centres de données à différents 
endroits pour assurer la redondance. 

La majorité des appels téléphoniques se font entre les succursa-
les et entraînent d’importants frais d’interurbain. Les utilisateurs 
accèdent à distance aux applications clés, dont PeopleSoft et un 
système interne de gestion des stocks. L’entreprise exploite actuel-
lement deux réseaux distincts pour les communications vocales 
et la transmission des données.

Dans le but d’unifier les communications, la société met en œu-
vre un réseau MPLS pour bénéficier :  d’un réseau de données uni-
que pour le trafic voix et données; d’une capacité de priorisation du 
trafic; d’économies sur les frais d’interurbain et de maintenance.

Nouvelle technologie, nouvelles capacités
L’un des principaux avantages d’un réseau MPLS réside dans le 
type d’applications qu’on peut y exécuter. La définition de la QoS 
permet la mise en œuvre de nombreuses applications différentes 
et leur priorisation dans le réseau, ouvrant la porte à une foule de 
nouvelles capacités destinées à rehausser la productivité.

Logiciels de téléphonie, de vidéoconférence et de mise en com-
mun de l’information, bases de données, programmes de gestion de 
la relation client et outils de collaboration peuvent tous coexister 
sur un réseau MPLS, et l’entreprise peut décider de leur importance 
relative. Plus jamais un téléchargement de YouTube ne ralentira la 
mise à jour d’une base de données vitale. Le trafic peut être modelé 
selon les besoins de l’entreprise. La convergence n’est pas qu’un 
terme technologique et un moyen d’acheminement plus efficace 
du trafic sur le réseau. C’est une stratégie de valorisation des acti-
vités qui offre de nombreux avantages :
• Plus grande souplesse :  avec un réseau MPLS, on peut tirer parti 
des innovations IP intégrées aux nouvelles applications voix, don-
nées et vidéo, ainsi que personnaliser le réseau selon les besoins 
d’affaires et l’étendre au rythme de la croissance de l’entreprise;
• Intégration de nouvelles applications de productivité : un réseau 
conçu selon les normes de l’industrie et les meilleures pratiques 
accueille de nouvelles applications et capacités. Des fonctions de 
téléphonie IP et de vidéo IP cohabitent sur le même réseau pour 
rehausser la productivité;

Sans fil

Téléphone

Réseau
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Internet

Équipement
simple
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Après – Les services voix, sans fil, Internet, de données et vidéo sont pris en charge par
un seul réseau IP (MPLS) simple

productivité et communication        Par Shekhar Vasal
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• Réduction des coûts : la mise en place d’un réseau unique permet 
de réduire au minimum les dépenses d’équipement et d’infra-
structure, et de diminuer les frais d’exploitation. La plupart des 
fournisseurs offrent aussi des solutions de gestion de réseau grâce 
auxquelles l’entreprise peut réaffecter ses ressources humaines et 
financières à des activités à plus grande valeur ajoutée;
• Sécurité et fiabilité accrues : les réseaux MPLS optimisent la sécuri-
té; la QoS est axée sur le trafic pour une performance maximale;
• Dimensionnement aisé : un réseau MPLS facilite le raccordement 
de sites au réseau et en simplifie la gestion.

MPLS est-il le bon choix?
L’adoption d’une nouvelle technologie de réseau n’est pas une déci-
sion à prendre à la légère. Avant d’entreprendre un tel changement, 
il faut évaluer l’entreprise pour déterminer si MPLS peut procurer 
des avantages notables :
• la société compte-t-elle un ou plusieurs établissements? Si l’on 
n’a qu’un seul établissement, MPLS n’est sans doute pas nécessaire. 
Une meilleure planification du réseau suffirait. Même avec deux 
établissements, on doit déterminer si les économies possibles jus-
tifient la migration;
• les utilisateurs doivent-ils accéder à des 
programmes, bases de données et applica-
tions à grande distance? MPLS peut alors 
s’avérer une solution rentable et efficace;
• exploite-t-on des applications indispensa-
bles? Si oui, MPLS peut en autoriser l’accès 
fiable et opportun;
• les frais d’interurbain sont-ils élevés à 
cause des nombreuses communications entre les bureaux éloignés? 
MPLS peut pratiquement les éliminer;
• la maintenance du réseau actuel présente-t-elle un défi pour 
l’équipe des TI? Le cas échéant, l’impartition de cette fonction à un 
fournisseur de services MPLS est une bonne solution.

Si la justification commerciale de MPLS est convaincante, il est 
important de considérer aussi les points suivants :
• vu la chute des tarifs d’interurbain, les économies découlant de 
la mise en œuvre de MPLS peuvent être négligeables;
• le coût des méthodes d’accès traditionnelles baisse sensiblement, 
tant pour la voix que pour les données, en raison de la concurrence 
accrue sur le marché. Les économies résultant de MPLS pourraient 
ici encore se révéler minimes. Dans certains cas, il vaut même 
mieux conserver le réseau actuel;
• d’autres solutions pourraient répondre aux besoins, comme les 
réseaux ATM ou à relais de trames qui utilisent d’autres protocoles 
que MPLS pour acheminer efficacement le trafic voix et données. 
Par contre, MPLS a été conçu bien après les protocoles ATM et à re-
lais de trames, dont il a intégré les meilleurs aspects et éliminé les 
moins bons. On doit donc évaluer ce dont on dispose actuellement 
avant de choisir de migrer à MPLS. Si l’on a déjà un réseau à relais 
de trames ou ATM, on doit tenir compte de la durée de vie qui lui 
reste. Ces deux types de réseaux sont très répandus et demeurent 
des solutions intéressantes, mais ils finiront par devenir désuets;
• compte tenu des activités et des interactions avec les clients (ser-
vice à la clientèle par Internet, par exemple), il peut être prudent 
de passer aux technologies réseau les plus récentes.

Choix d’un fournisseur de services MPLS
Plusieurs fournisseurs offrent des solutions MPLS. Dans le proces-
sus de sélection, MPLS est un protocole, car il opère au-dessus des 
méthodes d’accès existantes. Les fournisseurs peuvent acheter l’ac-
cès sous-jacent aux entreprises de télécommunications titulaires, 
puis ajouter leur solution MPLS dans une couche supérieure. Ces 
fournisseurs MPLS s’appellent des revendeurs de produits à valeur 
ajoutée. Habituellement, ils achètent le réseau MPLS à un télécom-
municateur à des fins de revente. La valeur qu’ils y ajoutent ensuite 
est à double volet. Il se peut qu’ils fournissent d’abord une applica-
tion essentielle au réseau ou gèrent les applications du réseau. 

En outre, leur expertise leur permet de négocier la fourniture 
et la gestion du service de l’entreprise avec le télécommunicateur. 
Étant donné qu’ils gèrent le service de nombreux clients, ils font bé-
néficier de leurs ristournes. On entretient alors une relation avec le 
revendeur, même s’il n’est pas le fournisseur du service sous-jacent. 
On doit vérifier la viabilité à long terme du revendeur et s’assurer 
que son rôle d’intermédiaire n’aura pas d’incidence sur la presta-
tion du service ni sur la résolution des problèmes. 

Si l’on compte des experts parmi ses effectifs, on peut travailler 
avec le télécommunicateur. Tous les principaux télécommunica-

teurs proposent des services MPLS. Ces grandes entreprises offrent 
plusieurs avantages :  accès au réseau, portée nationale, stabilité 
financière et expertise. Ils pourront mettre sur pied une équipe 
qui se consacrera à l’entreprise et adaptera la solution à ses besoins 
précis. Si l’on opte pour un réseau MPLS, on confie son réseau et ses 
affaires au fournisseur de services. La société retenue doit posséder 
les ressources commerciales et techniques nécessaires pour livrer, 
gérer et supporter la solution selon les priorités de l’entreprise.

Si elle est le fruit d’une planification et d’une évaluation appro-
fondies, la mise en œuvre d’un réseau MPLS peut être très avanta-
geuse pour une entreprise en matière d’efficacité, de fiabilité, de 
réduction des coûts et de sécurité. Quand le service des TI voudra 
migrer vers un nouveau réseau favorisant la convergence des tech-
nologies, on pourra discuter de la valeur commerciale et technique 
du projet pour déterminer s’il est stratégique pour l’entreprise.

Shekhar Vasal, CA, CA•TI, travaille dans le secteur des 
télécommunications depuis huit ans et aide des entreprises de 
télécommunications mondiales à établir des processus d’affaires  
et des stratégies de réseautage. On peut le joindre par courriel  
à shekhar.vasal@telus.com.

Yves Godbout, CA•TI, CA•CISA, est directeur, service des TI,  
au Bureau du vérificateur général du Canada. Il préside l’Alliance 
pour l’excellence en technologies de l’information de l’ICCA  
et dirige cette rubrique. On peut le joindre par courriel  
à godbouy@computrad.com.

La convergence n’est pas qu’un terme technologique

et un moyen d’acheminement plus efficace sur le réseau. 

C’est une stratégie de valorisation des activités...  
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Services professionnels

Postes de niveau intermédiaire
à senior uniquement

F I N A N C E . C O M P TA B I L I T É . G E S T I O N

www.jobwings.com 1-888-JOBWINGS

MD

Vous utilisez CaseWare?
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 

La taxe de 1 % (salaires)
projet de loi 90

  • Votre documentation pour la formation est-elle 

    adéquate ?

  • Vérification des années antérieures

  • Élimination proactive de la taxe

  • Conformité à l’équité salariale

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

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.

Notre cabinet, membre du Groupe Servicas et du Conseil 
canadien sur la reddition de comptes, se compose aujourd’hui 
de six associés assistés par plus d’une cinquantaine de 
professionnels.

Dans la perspective d’un développement continu, notre 
entreprise vous propose des opportunités de carrière et 
d’association des plus intéressantes.

Si vous envisagez un changement, que ce soit pour une 
association, une vente de clientèle, l’accès à un poste en 
certifi cation ou pour vous joindre à notre équipe de fi scalistes,
nous vous invitons à communiquer avec nous.

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

Nous connais-
sons des gens
416-506-0099     1-866-506-0099
www.progressivestaffingsolutions.com

Le logiciel qui est la solution
la plus simple pour documenter les

réclamations de crédit d’impôt  RS&DE.

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

Service complet de préparation 
des réclamations de RS&DE:

Personne-ressource: 
David Sabina, C.A.
905-631-5600 ou

dsabina@meuk.net

Technique: 
John Little (Québec), ing. 

418-826-0541
ou jlittle@meuk.net

Visitez  nous à www.meuk.net

Honoraires typiques,
moins de 20% de $ récupéré

Participer au prochain atelier de RS&DE!

Évaluations gratuites en
 moins de15 minutes

Support scientifi que et d’impôt complet
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Vous cherchez une entreprise spécialisée en
évaluation de pertes d’interruption des affaires?

Vous avez subi un sinistre, un bris de contrat?
Vous devez produire une réclamation pour vos
assurances ou intenter une action en justice?
 Vous voulez présenter un dossier crédible?

 Étienne Parent, CA
Infomagis Inc.
514-214-4257

etienne.parent@infomagis.ca 
www.infomagis.ca

Y&A est un cabinet national de consultation et de recrutement qui contribue 
au succès des CA depuis plus de 10 ans.

Caroline Gagnon, comptables agréé et directrice, Service à la clientèle au 
niveau national, et toute l’équipe de Y&A s’y connaissent en placement de 
CA. Que vous cherchiez un premier emploi ou un poste de responsabilité, 
nous disposons d’un réseau de relations qui nous permettra de vous aider.

Rod K. Tanaka, C.A.

Tanaka Associates

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

Conseillers en recrutement de spécialistes
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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 : • L’équipe est composée de plusieurs fiscalistes d’expérience
 • Notre réseau est établi dans plus de 100 pays

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

COURRIEL : fbrunet@ccfbca.com

Les CA qui aimeraient participer
 à la correction de 

sont invités à soumettre leur candidature.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer le 
formulaire de demande, veuillez communiquer par écrit avec :

Les candidatures doivent être reçues d’ici le 30 juin 2009.

Wendy Yan, coordonnatrice administrative
L’Institut Canadien des Comptables Agréés

277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2

wendy.yan@cica.ca

CORRECTEURS POUR L’EFU

l’Évaluation uniforme (EFU) de 2009

Marc-André Pilon, CA
Formateur et consultant en IFRS et ISA

Services de formation continue et de consultation personnalisée

514.878.2633
sccii@hotmail.com

Les services canadiens de consultation en IFRS et ISA (SCCII) inc.

Marc_Andre Pilon.indd   1 3/17/2009   3:38:15 PM
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Faites connaître le poste à pourvoir à plus de 70 000 CA• 

Consultez notre banque de CV (accès gratuit pour• 
chaque offre d’emploi affi chée)

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

Il n’a jamais été aussi facile d’avoir accès
à un vaste bassin de candidats qualifi és.

www.casource.com

Pour une recherche fructueuse

FR_CASOURCE_CAMag_3.3125x4.5.indd   1 2/14/2008   4:03:15 PM

Perspectives de carrière \ Petites annonces

OCCASIONS D’AFFAIRES

Boily, Handfield CA,  membre du 

Groupe Servicas Inc., est situé en plein 

cœur du Montréal International dans le 

Vieux-Montréal et offre d’excellentes 

perspectives d’avenir à tous profes-

sionnels CA et CGA désirant se join-

dre à notre cabinet. Que ce soit pour 

planification de votre retraite, vente 

de votre clientèle ou prolongation de 

votre carrière en mettant votre expéri-

ence à profit, nous sommes disposés à 

vous entendre! Vous êtes donc invités 

à communiquer avec Fernand Boily CA 

au (514) 849-2238 ou visiter notre site 

Web au www.boilyhandfield.com

PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE

Jeune CA  avec maîtrise en fiscalité 

cherche expert en réorganisations 

corporatives pour PME. Transfert de 

connaissances et soutient automne 

2009. Paiement en fonction de la 

valeur des services offerts. François 

Drouin (819) 345-3073

Canada et É.-U. –  Notre firme offre 

d’excellentes possibilités de car-

rière pour les CA et les CPA à titre 

d’examinateur de systèmes de compt-

abilité internes et externes pour des 

clients de financement reposant sur 

l’actif ou d’affacturage de prêteurs 

commerciaux. Le Billinguisme et une 

certification d’examinateur en mat-

ière de fraude sont des atouts. Des 

connaissances de Word et Excel de 

la suite Microsoft sont essentielles. 

Nos examinateurs fournissent des 

outils efficaces d’analyse pour des 

prêteurs commerciaux et des services 

de crédit. Veuillez faire parvenir une 

lettre de présentation avec votre CV 

en pièce jointe à info@collateral

audit.com

Pour publier une petite

annonce, communiquez avec

 Tony Burgaretta au

416.204.3257 

ou à tony.burgaretta@cica.ca

Pour répondre à un numéro 

de boîte de CAmagazine

Veuillez vous assurer que le 
numéro de la boîte apparaît clairement 

sur l’enveloppe, le fax ou le courriel.

Numéro de la boîte

277, Wellington Ouest

Toronto (Ont.) M5V 3H2

Courriel
annonces.camagazine

@cica.ca

Télécopieur
416-204-3409

Pour nous joindre,
en toute confidentialité :  
www.servicas.com

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.

Moins de pression
Plus de satisfaction
Moins de pression
Plus de satisfaction
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Accédez instantanément à une foule de 
publications en ligne pour 100 $ par année! 

Visitez le site www.caresearchplus.com pour vous abonner dès aujourd’hui.

Réservée aux comptables agréés, la bibliothèque d’affaires 
virtuelle CA Recherche Plus vous offre :

la possibilité d’envoyer par courriel des articles susceptibles • 
d’intéresser vos clients et vos employés;

la version intégrale des numéros courants et archivés de plus • 
de 3 000 revues et magazines prestigieux du monde des 
affaires, dans un format permettant la recherche plein texte;

la possibilité d’être informé lorsque de nouveaux numéros • 
de vos revues et magazines préférés sont publiés;

des résumés de recherches récentes publiées sur le Web par • 
l’intermédiaire de la lettre d’information Horizon recherche;

l’accès à 10 000 profi ls d’entreprises, à 7 500 rapports • 
de recherche sectoriels et études de marché, et à 8 000 
ouvrages dans le domaine des affaires.

NOUVELLE base de données – Résumés d’ouvrages dans le 
domaine des affaires : Découvrez en quelques minutes plus de 
700 des ouvrages importants dans le domaine des affaires!

Nous vous invitons à faire l’essai gratuitement, pendant 
trois mois, des bases de données en anglais, en français 
et sur les résumés d’ouvrage. À titre de CA, vous pourrez 
ensuite maintenir votre abonnement à prix spécial.

09-008_FR_CA Research Plus Ad.indd   1 4/2/2009   3:13:33 PM



À l a jonction de l’Économie et de l a polit ique

pa r m a rcel cÔt ÉPerspect ives   

annualisés de 18 %! L’année 2008 m’a ramené à la dure réa-
lité. Ma seule consolation, c’est que je ne suis pas le seul à 
connaître une telle chute de la valeur de mes investisse-
ments. Des millions de châteaux de cartes se sont écroulés 
en 2008, autant chez les amateurs comme moi que chez les 
professionnels. Les meilleures théories de placement ont 
échoué le test de 2008, à moins qu’elles n’aient raté les an-
nées haussières précédentes. 

Avoir quelquefois raison 
Certains investisseurs affichent 
de bons résultats de placement 
en 2008. Mais il faut faire la dif-
férence entre la chance et le 
succès. J’ai été chanceux de 1998 à 2007 avant de revenir 
sur terre en 2008, comme la majorité des investisseurs qui 
n’avaient pas perçu l’ampleur de la crise boursière, ni celle 
de la crise économique mondiale, plus vaste et tout aussi in-
comprise. Il y a bien sûr des soi-disant experts qui clament 
qu’ils l’avaient prévue. Chaque année, un best-seller annonce 
une catastrophe mondiale. Un chien qui jappe constamment 
aboiera toutes les heures même lorsque la grande aiguille 
sonne midi. Mais il ne lit pas l’heure pour autant. 

Benoît Mandelbrot
Cependant, une personne s’est moins trompée que d’autres. 
Mathématicien franco-américain né en Pologne en 1924, 
Benoît Mandelbrot a étudié et a enseigné en France jusqu’à 
la fin des années 1950 pour ensuite émigrer aux États-Unis, 
où il vit toujours. Inventeur des mathématiques fractales, et 
s’appuyant sur d’impressionnantes analyses empiriques, il 
remet en cause l’hypothèse que ces fluctuations sur les mar-
chés financiers sont décrites par une distribution gaussienne, 
la fameuse distribution en cloche. En fait, les marchés sont 
sujets à des fluctuations rares, mais très fortes, qui se tradui-
sent par une variance infinie, un postulat que rejette la dis-

tribution gaussienne. Mais ce faisant, on invalide la plupart 
des nombreux modèles utilisés en finance moderne comme 
la formule Black-Scholes servant à déterminer la valeur 
d’une action. Pour bien comprendre l’approche de Benoît 
Mandelbrot, je vous recommande la lecture de son ouvrage 
Une approche fractale des marchés, publié en 2005. 

La théorie de Mandelbrot gagne de plus en plus d’adep-
tes. L’an dernier, Nassim Nicholas Taleb, un expert en ma-
thématiques financières, l’a popularisée dans un livre à 
succès, Le cygne noir : La puissance de l’imprévisible, qui sou-
tient que le monde obéit peu aux règles de la distribution 
gaussienne. De temps à autre, un cygne noir surgit, pour 
reprendre l’image de Taleb. En raison du fait que nous n’y 
sommes pas préparés, il donne lieu à une crise.  

Toutefois, bousculer cinquante ans de théories sur les 
marchés financiers, allant de celle du portefeuille efficace du 
professeur américain Harry Markowitz à celle de l’efficience 
du marché et à la formule Black-Scholes, heurtant ainsi les 
travaux de plusieurs lauréats du prix Nobel d’économie, ne 
s’effectue pas du jour au lendemain. La plupart des écono-
mistes et des investisseurs professionnels utilisent des mo-
dèles désuets, et autant d’experts et de spécialistes ont perdu 
d’importantes sommes à la Bourse.

Benoît Mandelbrot nous enseigne l’humilité en regard 
de phénomènes que nous croyions comprendre. Les règles 
habituelles de gestion de l’économie et celles qui guident 
l’investissement reposent sur des hypothèses aujourd’hui 
irréalistes. Dans un tel contexte, l’économie doit céder le pas 
à la psychologie. À l’instar de la Grande Dépression de 1930-
1935, il faudra plus qu’injecter de l’argent dans le système 
financier pour relancer l’économie. On devra y insuffler de 
la confiance et de l’enthousiasme, et faire oublier que les 
temps sont durs. Ce n’est pas de l’économie qu’il faut pour 
relancer les marchés, c’est de la foi.

Le temps de l’humilité

44  CAmagazine  mai 2009

Marcel Côté est président de SECOR Conseil à Montréal.

Marcel Côté est associé fondateur de SECOR Conseil à Montréal.

n 2008, mon portefeuille personnel d’actions, 

que je gère moi-même, a perdu 45 % de sa 

valeur. Je croyais que j’étais un bon investisseur, 

puisque, de 1998 à 2007, j’avais obtenu des gains

E

À l’instar de la Grande Dépression de 1930-1935, il 

faudra plus qu’injecter de l’argent dans le système...
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HARMONIEUSE

C’est ainsi que devrait être votre transition vers les IFRS.

La date du passage aux Normes internationales d’information financière 
(IFRS) approchant à grands pas, vous devez vous préparer dès maintenant. 
Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes conscients de la complexité de 
cette transition et nous vous offrons les informations, les outils et la formation 
dont vous avez besoin pour prendre le virage. Ainsi, lorsque 2011 arrivera, votre 
transition vers les IFRS se fera de façon harmonieuse.

www.icca.ca/IFRS
Votre source de confiance pour tout ce qui touche aux IFRS.



ENTREPRENDRE
DE FAIRE RAYONNER

SON EXPERTISE
DANS LE MONDE.

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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