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La récession au cœur des enjeux TI
La crise amplifie l’importance des technologies de
l’information sur le contrôle et la mesure de la performance

I

l est intéressant de voir comment une situation peut changer radicalement. Au
moment où je rédige le présent éditorial, la Banque du Canada annonce qu’elle
prévoit une croissance de l’économie canadienne au cours du trimestre actuel,
et même un bond important au quatrième trimestre! Tout un renversement, comparativement aux déclarations précédentes de la banque centrale du pays!
Malgré ces prévisions de Mark
Carney, il est peu probable qu’elles
aient une incidence sur l’opinion
des centaines de CA•TI qui ont
répondu au sondage du Comité
consultatif sur les technologies
de l’information (CCTI) de l’ICCA.
La situation économique est à ce
point préoccupante pour les CA•TI
qu’elle figure en tête de «10 enjeux
TI à surveiller» (p. 18). Dans cet article, Gerald Trites soutient qu’ils
s’inquiètent surtout du maintien de
contrôles adéquats et efficients, puis
de la sécurité des transferts de données, du manque de gouvernance efficace, de surcharge d’informations
et de l’effet des IFRS sur les systèmes d’information. Les principaux
enjeux relevés l’an dernier, comme la pénurie de compétences en informatique et
l’externalisation, n’apparaissent même pas dans la liste 2009!
Notre second article de fond porte sur les enjeux trois et quatre, soit le manque
de gouvernance en TI et la surcharge d’informations. Selon Nat d’Ercole, du cabinet
Deloitte, ces deux enjeux sont étroitement liés. Dans «Bonne information = bonne
décision» (p. 26), ces problèmes peuvent se traduire notamment par une baisse du
chiffre d’affaires, une mauvaise gestion des dépenses, etc.
Michael Burns consulte, depuis onze ans, les fournisseurs des systèmes ERP pour
établir une liste exhaustive. Dans Processus (p. 14), il fait état des résultats obtenus,
eu égard au chiffre d’affaires, aux effectifs des clients et aux frais de licence. On peut
consulter en ligne ces résultats à www.camagazine.com/ERPsurvey09.
Dans «La veille stratégique pour les PME» (p. 41), Mark Canes explique que les
PME ont autant besoin d’outils de veille stratégique que les grandes entreprises si
elles veulent croître et faire face à la concurrence. Nos rubriques traitent aussi de
fiscalité (Refinancement et mesures anti-évitement, p. 34), de formation (Pouvoir discrétionnaire et dépréciation, p. 37), de normalisation (Les municipalités au diapason,
p. 44) et de ressources humaines (Le rôle capital du mentor et du modèle, p. 47).
Du côté de nos chroniqueurs, Jim Carroll se demande si les CA peuvent aider
à sauver le monde (Gestion énergétique intelligente, p. 12), tandis que dans
Perspectives, Marcel Côté revient sur l’un de ses sujets de prédilection : la rémunération des patrons (Repenser la rémunération des patrons, p. 52).
Christian Bellavance, rédacteur en chef
CA magazine septembre 2009 1
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Bo î t e a u x lettres
question de fiscalité

documentation relative au cours joints au
formulaire T1, les cours de la contribuable
Lors de la dernière période des impôts, je ont eu lieu du 3 septembre 2007 au 3 déme suis trouvé devant une situation inhabi- cembre 2007, soit exactement 13 semaines.
tuelle et je me demande si quelqu’un d’autre Comme l’indique l’Annexe 6, la demande
a connu pareil problème.
de remboursement sera rejetée si le cours a
Mon cas concerne une contribuable, à duré plus de 13 semaines. La contribuable a
la fois étudiante à l’université et employée. respecté cette condition [...] et elle demande
Son revenu n’est pas énorme et chaque dol- que l’avis de cotisation soit modifié pour telar compte. Voici les faits décrits dans l’avis nir compte de sa déclaration initiale.»
d’opposition. «L’avis de cotisation a exclu la
L’Agence de revenu du Canada m’a inforprestation fiscale pour le revenu de travail mé que l’avis d’opposition a été rejeté parce
de 500 $ pour lequel l’Annexe 6 a été pré- que l’étudiante lui a signalé que l’universentée, et les 500 $ inclus dans le rembour- sité, après l’avoir avisée qu’une lettre avait
sement demandé de 1 085,57 $.
été rédigée à son attention pour confirmer
La contribuable a été résidente toute l’an- la durée de 13 semaines de cours, lui avait
née, touchait un revenu d’emploi et avait dit, sans plus d’explications, que la lettre
plus de 19 ans. Le feuillet T2202A confirme n’était pas disponible lorsqu’elle était pasqu’elle était étudiante à temps plein pen- sée la chercher. L’université est-elle revenue
1101-295_pub_mag_CA_13 juillet_HT:FR 7/13/09 11:03 AM Page 1
dant quatre mois. Or, selon le formulaire T1 sur sa décision parce qu’elle aurait alors dû
et le feuillet T2202A, l’Annexe 6 ainsi que la rédiger des lettres pour des centaines d’étu-

ENTREPRENDRE
DE FAIRE DES AVANCÉES
ENCORE INSOUPÇONNÉES.

diants se trouvant dans une situation semblable? Si c’est le cas, je trouve cela consternant puisque la prestation de 500 $ que le
gouvernement a eu la bonne idée d’instaurer s’en trouve compromise. Des étudiants
qui auraient eu bien besoin de cet argent n’y
ont donc pas accès pour la simple raison que
le feuillet T2202A n’indique pas le nombre
de semaines du cours.
Joseph G. Rosenthal, CA
Concord (Ontario)

Les lettres doivent être envoyées
au rédacteur en chef de CAmagazine,
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2
(lettres.camagazine@cica.ca)
CAmagazine se réserve le droit
de modifier ou d’abréger leur formulation
dans le but de les rendre plus claires.

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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« Auparavant, notre rendement à cet égard était de
78 %, c’est donc dire qu’il nous fallait plus de temps
pour fabriquer un produit que notre budget ne nous
le permettait. Maintenant, grâce à SYSPRO, notre
rendement est passé à 125 %. »
Rick MacMichael, contrôleur de Bourque

Bourque Industrial
et le progiciel de gestion
intégrée de SYSPRO

B

ourque Industrial a été fondée par
Leonard Bourque en 1946. L’entreprise,
propriété de la même famille depuis plus
de 62 ans, fabrique et commercialise des produits d’acier de grande qualité depuis ses installations de Saint John (Nouveau-Brunswick).
Aujourd’hui, sa centaine d’employés et ses
100 000 pieds carrés d’ateliers répartis dans
quatre bâtiments font la fierté de Bourque Industrial.
Bourque compte deux divisions opérationnelles. La division de conception sur mesure
fabrique des produits d’acier au carbone,
d’acier inoxydable et d’aluminium destinés à
des clients canadiens et étrangers. Cette division crée des pièces neuves et de rechange en
plus d’offrir des services de réparation d’équipement à certaines des entreprises les plus importantes des secteurs de la production d’énergie, du raffinage du pétrole, de l’équipement
d’exploitation et de l’acier de construction.
La division de sous-traitance est quant à elle
présente dans un secteur industriel en croissance. Cette division fait appel à des méthodes
et technologies de pointe en vue de fournir des
produits concurrentiels à l’industrie de l’aviation commerciale en plus de répondre à la demande mondiale en matière d’infrastructures
municipales.
Selon le contrôleur de Bourque, Rick MacMichael, les logiciels de SYSPRO sont installés
dans la division de sous-traitance depuis 2005.
Toutefois, celle chargée de la conception sur
mesure a utilisé pendant de nombreuses années un progiciel conçu pour les secteurs de la
construction et de la gestion des services. En
juin 2008, cette division s’est départie de son
ancien système pour implanter le progiciel de
SYSPRO, uniformisant du même coup la solution de gestion intégrée utilisée à la grandeur
de l’entreprise.
M. MacMichael et ses collègues ont opté pour le
produit de SYSPRO après que des concurrents
du Nouveau-Brunswick en eurent parlé en termes élogieux. Il explique : « Nous avons communiqué avec SYSPRO, et une démonstration
nous a convaincus que le progiciel de ce fournisseur pouvait respecter toutes nos exigences.
De plus, le prix demandé correspondait à celui
que nous étions disposés à payer. »
Afin de s’assurer que l’implantation se déroule bien, l’entreprise a mandaté une personne à temps plein et deux assistants pour
prêter main-forte au distributeur de SYSPRO.

« Nous avons eu un représentant de SYSPRO
sur place pendant environ deux semaines pour
nous aider à effectuer la conversion, puis nous
avons obtenu du soutien par téléphone et par
courriel. Rien ne se passe jamais aussi bien que
vous le souhaiteriez, mais la période d’indisponibilité a été très brève. »

Nous offrons

des solutions
de pointe
que les PME
peuvent se permettre.

Maintenant que le progiciel de SYSPRO fonctionne bien, la division de conception sur mesure a entrepris de revoir son mode de fonctionnement. « Il est parfois difficile d’abandonner
de vieilles habitudes, observe M. MacMichael,
mais le passage au produit de SYSPRO nous
encourage à améliorer nos pratiques. Nous revoyons donc nos protocoles et méthodes ainsi
que notre approche des cycles d’opérations.
Tout compte fait, je crois qu’avec notre nouveau progiciel, nos pratiques commerciales
seront meilleures que jamais. Comme vous
pouvez le deviner, certains employés ont été
réticents à faire la transition, mais même eux
admettent aujourd’hui que le produit de SYSPRO nous en donne plus que notre ancien logiciel. Finalement, ce n’est qu’une question de
formation et d’expérience. »
Selon M. MacMichael, le produit de SYSPRO
se distingue vraiment de par sa facilité à enregistrer des données et à produire des rapports.
« Je peux obtenir beaucoup plus d’information qu’auparavant, affirme-t-il. De plus, les
rapports sont produits dans un format facile
à comprendre. Notre ancien système était statique. Il était impossible d’obtenir un rapport
relativement à certaines données, et il fallait
limiter les rapports à 14 types de données à la
fois. Avec le produit de SYSPRO, nous avons accès à des centaines de types de données et il est
facile de les exporter vers un chiffrier Excel. »
Au bout du compte, l’efficacité d’un progiciel
de gestion intégrée se mesure par son incidence sur le résultat net. « La division de soustraitance doit fabriquer ses produits dans des
délais bien précis. Auparavant, notre rendement à cet égard était de 78 %, c’est donc dire
qu’il nous fallait plus de temps pour fabriquer
un produit que notre budget ne nous le permettait. Maintenant, grâce à SYSPRO, notre rendement est passé à 125 %. En d’autres termes, le
progiciel de SYSPRO nous aide à fabriquer nos
produits sans atteindre la limite de notre budget, ce qui a des conséquences directes sur la
rentabilité. »
Pour plus d’information sur Bourque Industrial, visitez www.bourqueindustrial.com.

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

w w w. s y s p r o . c o m

Avant-s c è n e
De tout, sur tout, pour tous

Passion en alerte
Nouveaux formulaires
pour les organismes
de bienfaisance
À compter du 1er septembre 2009,
l’Agence du revenu du Canada
n’acceptera plus le formulaire
T2050(01) pour les demandes
d’enregistrement d’un organisme de
bienfaisance, en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu. Ces demandes
doivent maintenant parvenir à l’ARC
sur le nouveau formulaire T2050(08),
disponible depuis décembre à l’adresse
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/
t2050/.
Mark Bindman consacre 30 heures par semaine à son engagement de bénévole au sein des Pompiers Auxiliaires de Montréal.

Quelques formulaires PDF de
la Direction des organismes de
bienfaisance, à remplir en direct,

L

Rosalind Stefanac

Christian Fleury/KlixPix

peuvent aussi désormais être
orsqu’il n’est pas en train d’«éteindre des feux» pour ses clients pendant la
téléchargés et sauvegardés sur votre
période des impôts, Mark Bindman se jette littéralement dans le feu de l’action aux côtés des pompiers de sa ville. Il fait partie des 28 bénévoles membres
ordinateur, vous épargnant ainsi la
des Pompiers Auxiliaires de Montréal, qui prêtent une assistance, sur le terrain,
frustration de perdre le travail effectué.
au Service de sécurité incendie de Montréal en cas d’incendies majeurs. «Nous
Pour de plus amples informations et
prenons soin des pompiers et de leur santé, et nous veillons à ce qu’ils boivent
pour accéder aux formulaires, visitez la
suffisamment de liquides», dit Mark Bindman, âgé de 54 ans. «L’important inpage http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/
cendie de la nuit dernière dégageait une telle chaleur que nous avons installé des
formspubs/fllblfrms-fra.html.
douches portatives dans la rue afin qu’ils puissent se refroidir le corps.»
Étant de garde sept jours sur sept, il porte à l’occasion son uniforme au bureau
(le cabinet de CA Bessner Gallay Kreisman, où il agit comme associé responsable
du contrôle qualité et des normes professionnelles) après avoir passé la nuit sur les lieux d’un sinistre. «J’évacue mon
adrénaline pendant des heures, et la plupart de mes clients sont stupéfaits de ce que je fais», précise-t-il. Il consacre
30 heures par semaine à sa «passion pour le feu» et peut compter sur l’appui de ses associés. «Certaines semaines, je suis
appelé deux ou trois fois pour une intervention, mais je ne réponds pas aux alertes pendant les heures de travail.»
Mark Bindman a commencé à courir après les camions de pompiers dans
la vingtaine. «J’étais électrisé par le sentiment d’urgence, les odeurs et les
Cheminement
couleurs», lance-t-il. Depuis, il a accumulé une collection impressionnante
1978 Obtient le titre de CA (Québec)
d’objets sur ce thème : huit bornes-fontaines grandeur nature, une douzaine
1998 Devient bénévole auprès des
d’extincteurs, des centaines de t-shirts de services d’incendie, etc.
Pompiers Auxiliaires de Montréal
Le CA ne veut pas abandonner sa profession. «C’est un dada que j’ai
2001 Entre au service de Bessner
transformé en service communautaire. Pendant la période des impôts,
Gallay Kreisman à titre d’associé
quand je suis particulièrement stressé, je passe 15 minutes à regarder
2006 Est élu trésorier et chef adjoint
ma collection, ce qui me calme et me permet de reprendre le travail.»
des pompiers auxiliaires
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Observations
L’importance d’at tirer
les jeunes CA

U

n sondage récent de l’ICCA révèle que, pour la
plupart des jeunes CA, un travail intéressant et la
conciliation travail-vie personnelle demeurent parmi les
grandes priorités. Aux yeux de plus de 70 % des CA de
35 ans ou moins interrogés, ces deux facteurs revêtent
une grande importance. Ce pourcentage est semblable à celui obtenu lors de l’enquête précédente menée
en 2006 et communiquée dans cette rubrique. En fait, le
pourcentage de répondants qui considèrent chacun de
ces facteurs comme très important est resté pour ainsi
dire le même depuis trois ans.
La sécurité d’emploi constitue l’exception : 46 % des
CA sondés croient que ce facteur est très important, une
hausse légère par rapport à 2006 (37 %). Cette exception
est bien sûr liée à la crise actuelle mondiale.
Cependant, malgré une hausse de pourcentage cette
année, la sécurité d’emploi ne figure pas parmi les cinq
priorités des jeunes CA. D’autres facteurs sont jugés très importants
par au moins la moitié des répondants : tâches diversifiées (55 %),
possibilités d’avancement (52 %) et milieu de travail agréable
(51 %). Aucun autre facteur contenu dans le sondage, pas même
la rémunération, n’a été jugé très important par la majorité des

Q
+

R

répondants. Les employeurs doivent retenir que si les niveaux de
rémunération importent aux jeunes CA, d’autres facteurs sont susceptibles d’avoir plus d’influence pour les attirer et les retenir.
John Tabone est responsable, Valeur ajoutée et services
de recherche, à l’ICCA.

EXPERTISE

Comment é viter les pépins informatiques ?
Le technophile le moins averti peut prévenir la majorité
des problèmes informatiques qui peuvent survenir.
Voici des mesures simples pour garder vos ordinateurs
(et vos budgets) en bonne forme :

Pare-feu et sécurité. Les ordinateurs doivent être
mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité
de Microsoft ou d’Apple, et les pare-feu doivent être
installés et utilisés adéquatement.

Matériel vieillissant. Le matériel informatique risque
plus de tomber en panne au bout de 24 à 36 mois
d’utilisation. Envisagez de changer d’ordinateur tous
les trois ans, car la facture d’une réparation majeure
peut aisément dépasser le coût d’un nouveau système.

Données de sauvegarde. La plupart des entreprises
ne tiennent pas de copie de secours de toutes leurs
données importantes. La perte de données peut
entraîner la fermeture d’une entreprise, et leur
récupération coûte extrêmement cher.

Protection contre le courant. Les variations de
tension peuvent provoquer des pertes de données et
endommager les composantes sensibles. Vous devriez
remplacer les parasurtenseurs qui protègent votre
matériel informatique tous les deux à trois ans.

Pourriels, virus et espiogiciels. Chez Computer
Troubleshooters, 80 % des appels reçus sont liés à
ces problèmes. La mise en place d’antivirus, de filtres
anti-pourriels et de logiciels anti-espion efficaces est
indispensable pour avoir un ordinateur fiable.

Formation. La plupart des employés comprennent
moins de 20 % des logiciels qu’ils utilisent. Le gain
en productivité est supérieur aux coûts de formation.

Chip Reaves est chef de la direction de Computer
Troubleshooters Global (www.comptroub.com), qui
compte une centaine de bureaux à travers le monde.
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#

Chiffrier

Voitures rechargeables

Le magnat des pièces automobiles,
Frank Stronach, a dit espérer pouvoir vendre, dès 2012, des voitures
électriques faites au pays. Une obsession canadienne persistante.

0 Nombre d’automobiles électriques, sur

Canada et des États-Unis adoptent des véhicules électriques, selon Thierry Vandal,
président d’Hydro-Québec, en 2008.

les 430 produites cette année au Canada
par ZENN Motor Company, qui circuleront
sur nos routes.

200 Nombre d’automobiles électriques

5 Pourcentage de nouveaux véhicules ven-

que Dynasty Electric Car Corporation,
en Colombie-Britannique, a produites
avant de cesser ses activités de fabrication
en 2008, après l’adoption de nouveaux règlements fédéraux interdisant la conduite
de ces voitures sur des voies publiques.

dus au Canada qui devraient fonctionner à
l’électricité d’ici 2018, selon un groupe de
travail fédéral qui se penche actuellement
sur les véhicules électriques et hybrides.

41 Montant des produits, en milliards de dollars, que le secteur
de l’automobile électrique du Canada aurait enregistré avant 1990
si le gouvernement avait entrepris d’aider le secteur dès 1978,
d’après Fred G. Johnson, employé du ministère fédéral de l’Industrie et du Commerce.

70 Baisse potentielle, en pourcentage, de la demande future nordaméricaine de pétrole si les consommateurs et les entreprises du

1914 Année où Galt Motor Company, située dans l’actuelle ville
de Cambridge, en Ontario, a produit sa première automobile hybride essence-électricité. Galt en a cessé la fabrication en 1915.

9 895

Prix en dollars d’une Renault R5 électrique en 1979.
Distribuées au Canada par Electric Automobile Corp., ces voitures
étaient appelées les «Lectric Leopards».

Tout le monde en parle
Trish Connolly, CA
Présidente et chef de la direction
Advanced Publishing Corp.

Pourquoi on l’aime : L’entreprise croît à un rythme mensuel
d’environ 20 %, ajoutant cinq publications par mois à son
tableau de chasse. Advanced Publishing a déjà accaparé une
part du marché des publications interentreprises d’Amérique
du Nord, trois fois plus important que le marché des

Profil : Advanced Publishing aide les maisons

publications destinées au consommateur, dont 90 % des

d’édition à créer et à gérer les versions

publications numériques commerciales de Hearst Corp., poids

numériques de leurs publications imprimées.

lourd de l’industrie. Elle compte parmi sa clientèle United

L’entreprise convertit les documents en formats numériques

Business Media Ltd., Dominion Enterprises et CAmagazine.

et les diffuse en ligne. Cette solution offre des
caractéristiques interactives recréant l’expérience de la

Originalité : Advanced Publishing développe des solutions

lecture d’un magazine réel, comme la possibilité de tourner

pour fournir du contenu de magazine interactif et en couleur

les pages et d’effectuer des recherches facilement. Elle

aux lecteurs de livres numériques comme Amazon Kindle,

gère aussi l’envoi de courriels connexes et assure le suivi

et aux appareils mobiles comme le iPhone ou le BlackBerry.

des activités des lecteurs et de leurs caractéristiques

Elle prévoit lancer de nouveaux produits dès la fin de 2009.

démographiques sur Internet. Lancée en 2003 par Trish

Elle a dit : «Le plus intéressant a été de suivre les progrès

compte huit employés et a récemment ouvert

de l’entreprise et de voir ce qu’elle est aujourd’hui grâce au

des bureaux de vente en Californie et au Connecticut.

travail acharné et à la persévérance.» Rosie Lombardi
seth

Connolly, la société, basée à Saint John (Nouveau-Brunswick),
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En pièces détachées

Nouvelles brèves + tendances

Ne restez pas en marge des sites de médias sociaux
Si vous ne vous connectez pas à Facebook, à Twitter ou à d’autres réseaux sociaux
de même ordre depuis votre bureau, sachez que vous appartenez officiellement
à une minorité. Un sondage mené par Léger Marketing auprès de 800 employés
canadiens révèle en effet que deux tiers des répondants (66 %) ont indiqué
qu’ils utilisent les sites de médias sociaux au travail, le plus souvent YouTube et
Facebook/MySpace. De fait, au moins le quart des personnes âgées de moins
de 45 ans visitent Facebook quotidiennement. La moitié des travailleurs
âgés de 64 ans ou plus apprécient aussi le réseautage social, mais ils préfèrent
les sites où les utilisateurs publient leurs conseils aux voyageurs.
«Les technologies Web 2.0 en milieu de travail ne sont plus l’affaire des
jeunes générations, et elles sont là pour durer, dit Giselle Kovary, associée
directrice du cabinet de consultation en ressources humaines n-gen People
Performance, qui a commandé le sondage. Nous prévoyons que l’utilisation de ces
nouveaux médias ne cessera pas d’augmenter, car plus d’employeurs y voient
une possibilité de collaboration et d’apprentissage, et ils commencent à alléger
les règles relatives à la navigation sur Internet pendant les heures de travail.»

seth

Créez votre profil
Un sondage Ipsos Reid révèle que
56 % des Canadiens ayant accès à
Internet se sont créé un profil sur un
réseau social, et cela ne concerne
pas uniquement les jeunes. En fait,
six Canadiens sur dix, âgés de 35 à
54 ans et qui connaissent les réseaux
sociaux ont un profil, tout comme
44 % des 55 ans ou plus.

Identification
des agents de l’ARC
Les agents du service téléphonique
de l’Agence du revenu du Canada
(ARC) doivent désormais fournir,
si requis, leur prénom et numéro
d’identification d’employé. Selon la
Fédération canadienne de l’entreprise
indépendante, cette politique
facilitera les relations avec l’ARC.

Appareils mobiles :
privilège ou boulet?
Si votre patron vous remet un
BlackBerry neuf, vous récompense-t-il
pour votre excellent rendement?
Ou vous signifie-t-il qu’il vous faut
travailler plus et rester en contact
avec le bureau en tout temps? C’est le
sujet du nouveau rapport Implications
of Employer-Supplied Connectivity
Devices de WorldatWork, une
association mondiale de professionnels
des ressources humaines.
Il en ressort que la direction peut
soulever du ressentiment lorsqu’elle
fournit des appareils mobiles sans
clarifier ses attentes. L’étude indique
notamment que trois utilisateurs
sur quatre n’éteignent jamais leurs
appareils, et que 42 % des 627
travailleurs américains sondés croient
que le fait de se faire offrir un appareil
électronique signifie qu’ils doivent
être disponibles en tout temps. Par
ailleurs, un tiers des répondants croient
qu’un appareil fourni par l’employeur
fait partie du régime de rémunération
et pour 50 % d’entre eux, c’est une
marque de statut dans l’organisation.
Un autre sondage mené auprès
de 7 000 Canadiens par Les Services
Kelly révèle que 32 % d’entre eux ont
de plus longues journées de travail
à cause des nouvelles technologies,
alors que 76 % disent que la capacité
de travailler à l’extérieur du bureau,
tout en demeurant en communication
constante, accroît la productivité
et contribue à améliorer l’équilibre
travail-vie personnelle.
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Valeur ajou t ée

Tendances de l’heure en affaires

Qui sont les fraudeurs au Canada?

M

algré la diversité des types de fraudeurs, ceux-ci partagent quelques caractéristiques, au Canada du moins.
Selon l’édition la plus récente de Portrait du fraudeur canadien
de KPMG, près de 75 % des fraudeurs sont des hommes, et
dans 69 % des cas, ils ont entre 30 et 49 ans. Le plus souvent,
ils travaillent pour leur employeur depuis trois à cinq ans.
Le rapport est fondé sur un sondage pancanadien réalisé
auprès de hauts dirigeants, généralement des chefs des finances ou des vice-présidents, dans des entreprises de divers
secteurs d’activité comme les services financiers, l’énergie et
les ressources naturelles, les marchés de la consommation
et les marchés industriels.
Le quart de ces entreprises ont un chiffre d’affaires de
plus de 1 milliard de dollars, et un autre quart, de moins de
100 millions de dollars. «Les entreprises canadiennes ne
peuvent vraiment plus se permettre d’attendre une nouvelle
combine à la Ponzi ou le prochain scandale financier pour
s’attaquer au problème. Les actionnaires exigent désormais
une plus grande responsabilisation», souligne James Hunter,
leader national, Juricomptabilité, chez KPMG.
Dans 69 % des cas, la fraude venait de l’intérieur, alors
que 20 % des cas étaient attribuables à des fraudeurs externes, et que 11 % impliquaient des complices à l’interne et à

l’externe. De plus, le personnel non cadre a commis 62 % des
fraudes et les cadres supérieurs, 22 %. Dans 40 % des cas, les
fraudeurs n’avaient pas fait d’études postsecondaires, tandis
que 30 % en avaient fait, et que 26 % détenaient un diplôme
universitaire ou un titre professionnel.
Les fraudeurs avaient agi seuls dans 73 % des cas, et seulement 7 % des fraudes impliquaient plus de cinq personnes.
Les principaux facteurs de motivation sont les besoins personnels (28 %), l’occasion (19 %), et l’appât du gain (14 %).
Les «dépendances» (alcool, drogues, jeu) sont citées dans
seulement 11 % des cas.
Pour prévenir et détecter la fraude, les entreprises doivent
adopter une stratégie en trois volets :
• la ligne téléphonique d’alerte éthique efficace;
• le code d’éthique formel mis en application;
• le système de présélection des nouveaux employés.
«La meilleure méthode pour repérer rapidement les fraudes
consiste dans un mécanisme de communication ascendante
solide, autrement dit, une ligne d’alerte éthique bien implantée. Rien n’est aussi efficace», déclare M. Hunter.
Ce texte est un condensé. Pour consulter l’article complet,
veuillez vous rendre à www.camagazine.com/fraudes.

La téléphonie mobile en vedette
dans un rapport mondial sur les TIC

L

es économies du Danemark et de la Suède sont les les plus
réseautées du monde pour une troisième année consécutive, selon le Global Information Technology Report 2008-2009.
Les États-Unis arrivent troisième, en hausse d’un rang depuis
l’an dernier. Singapour, la Suisse et les autres pays nordiques,
de même que les Pays-Bas et le Canada, complètent le tableau
des dix premières places.
Le rapport, commandé par Cisco et produit par le Forum
économique mondial en collaboration avec l’école de commerce international INSEAD, a été publié pour une huitième
année consécutive. Portant sur un nombre record de 134 économies de par le monde, le rapport vise à fournir une évaluation internationale exhaustive de l’incidence des technologies
de l’information et des communications (TIC) sur le processus
de développement et la compétitivité des nations.
Cette année, le rapport paraît alors que le système économique mondial traverse des moments difficiles. «Devant des
perspectives économiques aussi inquiétantes, il est important
de réaffirmer le rôle crucial que jouent les TIC au chapitre de

la compétitivité et du progrès en général, ainsi que l’importance de continuer à investir dans les infrastructures des TIC
et les services connexes, de même que, plus largement, dans
l’innovation», indique le rapport.
Sous le thème de la mobilité, le rapport souligne que le
cellulaire «se montre essentiel pour accroître la prospérité
et réduire la pauvreté dans les pays en développement, où il
a connu une expansion ces dernières années.» Par ailleurs,
le Canada a gravi trois échelons par rapport à 2008, et a ainsi
réintégré le palmarès pour la première fois depuis 2005-2006.
Son «appropriation des TIC» se voit renforcée par une infrastructure de TIC excellente (4e rang), un marché favorable
(15e rang) et une utilisation répandue (11e rang). En plus du
«Networked Readiness Index» (indice d’appropriation des
TIC), le rapport fournit des informations sur les bonnes pratiques et politiques, un portrait détaillé de chacune des économies étudiées ainsi que des tableaux de données.
Cet article est un abrégé. Pour la version complète, veuillez
consulter www.camagazine.com/telephonie.

10 CA magazine septembre 2009

f-09septValue.indd 10

7/29/2009 3:39:53 PM

JOB DESC.: AIC ad		
DOCKET: 23728		
CLIENT: AIC	
SUPPLIER:
TYPE PAGE: 7" x 10"
TRIM: 8.125" x 10.875"
BLEED: 8.375" x 11.125"
SCREEN:
PUB.: CA Magazine
COLOUR: 4C	
DATE: July 9/08
INSERT DATE: /09
AD NUMBER:23728-CA-4C-F-Skyscraper

dkt./proj: 23728
A R T W O R K
Artist:

A P P R O V A L
______________

Studio Mgr:

______________

Production:

______________

Proofreader:

______________

creative Dir.:

______________

Art Director:

______________

copywriter:

______________

translator:

______________

acct. service:

______________

client:

______________

Proof: 1 2 3 4 5 6 7 final

PDFx1a Laser Proof
Magspecd Image in place

Il est sensé de vous
conformer aux IFRS et …
génial de nous confier vos
besoins en évaluation immobilière.
Lorsqu’il est question d’investissements immobiliers, on ne peut se permettre
de jouer aux devinettes. Consultez un membre agréé de l’ICE pour vous
assurer d’avoir l’information la plus exacte et pertinente possible concernant
toutes les facettes de la valeur et des investissements immobiliers. Nos
experts se sont préparés à l’arrivée des IFRS et sont maintenant prêts à
travailler avec vous. Ajoutez un expert en évaluation immobilière à votre
équipe dès aujourd’hui.

Trouvez un AACI ou un CRA en
visitant le site www.aicanada.ca

Acquisitions | Gestion d’immeuble | Développement | Gestion de portefeuilles | Études de faisabilité
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Vir tua lité s

pa r Jim Ca rrol l

Votre guide de la comptabilité et des affaires sur le Web

Gestion énergétique intelligente

N

otre traitement du difficile équilibre à atteindre entre énergie et environnement sera sans

contredit l’un des plus grands enjeux pour la planète et ses habitants dans les décennies à venir.

Depuis des années, je sensibilise mes clients à l’une des
principales tendances dans ce domaine : l’émergence rapide
d’une infrastructure intelligente de gestion de l’énergie.
Sa présence se fait déjà sentir autour de nous et ses conséquences sur la croissance économique sont immenses. Quel
rôle les comptables peuvent-ils jouer dans l’établissement
d’une telle infrastructure? Il semble que, grâce à elle, nous
pourrons contrôler plus directement notre consommation
des ressources énergétiques, ce qui donnera à chacun de
nous des moyens de réduire notre empreinte écologique.
On constate déjà quelques percées en ce sens. Je viens
d’acheter la nouvelle application IP Thermostat pour mon
iPhone qui me permet d’accéder instantanément aux deux
thermostats Proliphix contrôlables par Internet installés
dans ma maison et mon chalet. J’ai consacré une rubrique antérieure à ces appareils. Je pouvais déjà régler mes
thermostats à partir d’une page Web, mais l’application
IP Thermostat rend l’opération transparente et rapide. Grâce
à la technologie, je peux mieux gérer ma consommation
d’énergie. Si des centaines de millions de personnes en faisaient autant, la consommation mondiale d’énergie liée au
chauffage et à la climatisation diminuerait grandement.
De telles applications ne sont qu’un exemple des principales nouveautés qui feront de ce type de connectivité
une chose courante. De grandes entreprises industrielles
ont ainsi doté d’«intelligence» la prochaine génération de
matériel de chauffage, ventilation et climatisation commercial, industriel et résidentiel afin de permettre le contrôle à
distance des appareils, la gestion de la consommation énergétique et une réaction rapide aux anomalies de fonctionnement. L’avènement du réseau intelligent de distribution
d’électricité, ou Smart Grid, en est un autre exemple.
Étant donné les sommes consacrées, il ne s’agit pas uniquement d’une mode éphémère. Cisco a en effet laissé entendre récemment que le volet connectivité de l’infrastructure
énergétique vaudrait plus de 100 milliards $ d’ici cinq ans.

Les comptables sont concernés si l’on tient compte du
nouveau rôle des données analytiques, puisque la connectivité en cause permettra aux consommateurs et aux utilisateurs de mieux comprendre leur utilisation d’énergie et
elle aboutira à une demande mieux informée.
Le projet d’énergie positive encourage, par exemple, les
services publics d’électricité à envoyer aux clients des factures comparant leur consommation d’électricité à celle de
leurs voisins. Si l’on consomme peu d’énergie, notre facture
est illustrée de binettes souriantes; si l’on en consomme
trop, elle est illustrée d’images incitant à économiser. Cette
idée simple donne un indice de ce qui peut être accompli
dans l’avenir si les gens peuvent avoir un point de vue plus
analytique et réfléchi sur leur utilisation d’énergie et sur
l’impact qu’ils ont sur l’environnement.
Avec ce réseau d’énergie intelligent, nous aiderions les
consommateurs à mieux gérer l’utilisation d’électricité de
leur ménage. Une gamme de logiciels pourrait leur permettre de rechercher, dans le système financier, un fournisseur
d’énergie. Celui-ci leur donnerait des renseignements sur
le rendement énergétique de leur réfrigérateur par rapport aux normes établies pour leur quartier, les économies
qu’ils pourraient réaliser en six semaines en achetant un
four à micro-ondes moins énergivore, etc. Les comptables
pourraient trouver là d’excellentes occasions de maximiser
l’exploitation de ce potentiel. Après tout, nous sommes les
champions de l’analyse de l’information.
Jim Carroll (www.jimcarroll.com; jcarroll@jimcarroll.com) est
un auteur et conférencier réputé.

Voyez par vous-même
IP Thermostat Controller
www.ourhomespaces.com
Proliphix thermostats www.proliphix.com
Positive Energy initiative
www.positiveenergyusa.com
Google PowerMeter
www.google.org/powermeter
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knotia.ca…Encore plus rapide et convivial
La plateforme de recherche en ligne révolutionnaire de l’ICCA
fusionne avec élégance contenu et technologie dans le but
de créer un environnement de recherche sans pareil.
Son interface ﬂuide vous permet de faire des recherches sans effort
dans plus d’une centaine de titres en comptabilité et en ﬁscalité,
et d’enregistrer et partager les documents qui en font partie.
Prenez part à la révolution dans la recherche et visitez
knotia.ca/revolution dès aujourd’hui.
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P r o cessus

pa r mich a e l burn s

Solutions d’affaires en matière de technologie

Enquête 2009 sur les logiciels

A

lors que nous célébrons cette année le 11e anniversaire de l’enquête annuelle de CAmagazine

sur les logiciels, il est intéressant de prendre du recul
et de constater jusqu’à quel point nous avons évolué.
Lors de notre premier sondage, peu de personnes étaient au
fait de la gestion des ressources d’entreprise (ERP) et les fournisseurs commençaient tout juste à s’intéresser au marché des
moyennes entreprises pour la vente de leurs produits ERP. De
nos jours, ces entreprises sont bien servies, tout comme le sont
les petites et grandes entreprises. De nouveaux fournisseurs
ne cessent d’arriver sur le marché
et de nouvelles fonctionnalités sont
proposées. Chaque année, nous développons encore plus notre sondage.
Cette année, par exemple, vous trouverez une section sur les ressources
humaines. Nous avons aussi inclus
des fournisseurs de systèmes de gestion automatisée des activités de services (PSA). Les systèmes PSA sont en fait des systèmes ERP pour
les organisations de services professionnels. Pour consulter les
résultats complets de l’enquête de cette année, rendez-vous à :
www.camagazine.com/ERPsurvey09.
Comme dans les numéros précédents, nous avons divisé le
marché des produits ERP en segments selon le chiffre d’affaires et les effectifs des entreprises clientes ainsi que le coût du
produit. Il s’agit d’une manière pratique, quoique imparfaite,
de faire la distinction entre les systèmes. Soyez prudent si vous
essayez de calculer les coûts d’un système, étant donné que le
tableau ne fournit que des moyennes.
Cette année, nous avons interrogé les fournisseurs sur les
principaux facteurs ayant mené ou non à des réalisations de
projets couronnés de succès. Pour SAP, le succès a été essentiellement attribuable à l’engagement de la direction. «Les
réalisations les plus fructueuses impliquent une surveillance
étroite et un engagement de la part des membres de la haute
direction. Lorsque les hauts dirigeants comprennent l’ensemble du projet et les objectifs, et participent à des réunions de
comité de direction de haut niveau, ils peuvent mieux responsabiliser leurs équipes et les aider à surmonter rapidement et

efficacement les obstacles au succès du projet. Les projets sont
réalisés dans le respect du calendrier, du budget et du cadre.»
Il est primordial que les grandes entreprises aient un comité
de direction, même si le rôle de ce comité peut varier d’une
organisation à une autre. Le comité de direction doit être en
mesure de fournir des directives et de l’aide.
SYSPRO est allée encore plus loin en lançant un appel pour
«une stratégie claire, établie dès le début du processus, et solidement arrimée aux objectifs de l’entreprise dont le projet
ERP vise la réalisation». Il faut garder à l’esprit que le succès
exige plus que le simple respect du calendrier, du budget et
du cadre.

La stratégie commence par la compréhension des objectifs
de l’entreprise et des facteurs critiques de succès. Les facteurs
représentent ce que l’organisation doit accomplir correctement
pour réussir. Ils doivent être en adéquation avec les objectifs
de l’entreprise.
Si un processus/système est arrimé aux facteurs critiques
de succès, il peut être considéré comme efficace. Pour leur
part, les indicateurs clés de performance évaluent la mesure
dans laquelle les facteurs de succès sont présents. Ils revêtent
une importance particulière lorsqu’il faut mettre en place un
nouveau système ou améliorer un processus d’affaires. Ils permettent de savoir si la mise en place du système est réussie et
ils sont sources de motivation tout au long du processus. En
associant des facteurs de succès à la mise en place d’un nouveau système, celui-ci est alors susceptible d’améliorer de façon notable les processus d’affaires et de contribuer au succès
de toute organisation.
De par son importance, la stratégie doit s’accompagner
d’une méthode adéquate pour l’atteinte des objectifs escomptés.
Comme Sage le mentionne : «Les implantations fructueuses
résultent de l’application d’une méthode structurée de gestion
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de projet.» Les grandes entreprises peuvent généralement compter
de la relation client dans son ERP de base, sans frais supplémensur la compétence de gestionnaires de projet qualifiés. En revanche,
taires. Epicor semble cependant avoir effectué le plus grand bond
les petites et moyennes entreprises ont tendance à considérer la
en avant grâce à la «convergence de neuf produits ERP, et ce, dans
gestion de projet comme une forme de bureaucratie. Un bon gesune seule et même plateforme ERP configurable».
tionnaire de projet peut avoir une influence positive importante
Oracle et Microsoft ont tous deux annoncé leur projet de faire
de même, mais Epicor leur a déjà coupé l’herbe sous les pieds. Les
sur le succès d’un projet de mise en œuvre et contribuer au respect
du calendrier, du cadre et du budget.
améliorations apportées par Deltek à Vision 6.0 comprennent la
Le plan de projet est l’un des documents clés de la mise en œuvre
prise en charge de multiples langues (dont le français) et l’adopd’un système ERP. Il doit faire état du calendrier, des ressources et
tion de Microsoft SQL Reporting Services.
des relations entre les différentes tâches. Les employés en charge
Lorsqu’on les interroge sur les améliorations à venir, les fournisdu projet doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur le
seurs ont beaucoup à dire : plus grande rapidité dans l’exécution
plan avant que celui-ci ne soit officialisé. Au début du processus
des tâches, plus d’applications Web, nouveautés en matière de
de mise en œuvre, il existe de nombreuses inconnues et la phase
veille stratégique et de services Saas (les fournisseurs offrent l’accès
de conception du plan doit être extrêmement détaillée, sans quoi
aux infrastructures et aux services par Internet). Avec toutes les
les étapes suivantes ne seront que de vagues approximations.
améliorations que nous pouvons observer depuis les 11 dernières
Les éléments mêmes d’une mise en œuvre réussie ont souvent
années, on pourrait croire qu’il est aussi plus facile de mettre en
fait défaut dans les cas d’échec. Par exemple, Epicor évoque «des
application les systèmes ERP. Malheureusement, il existe encore
des échecs. Habituellement, ce n’est pas la technologie qui est en
plans de mise en œuvre trop ambitieux, qui manquent de ressourcause, mais plutôt les processus utilisés pour sélectionner le sysces suffisantes», ainsi qu’«une mauvaise communication, des attentes mal ciblées et une résistance
aux changements (absence de pro«Les implantations fructueuses résultent de l’application
cessus de gestion des changements)».
Selon Deltek : «Dans la grande majorid’une méthode structurée de gestion de projet.»
té des cas, lorsque les mises en œuvre
échouent, cela est dû au fait que les
tème et le mettre en application. Les éléments contenus dans les
clients ne possèdent pas un nombre adéquat de ressources bien
informées et engagées dans le processus de mise en œuvre.»
tableaux présentés à l’adresse www.camagazine.com/ERPsurvey09
Il y a eu certaines améliorations importantes des logiciels desont fondés sur les réponses des fournisseurs. Bien que nous nous
puis l’année dernière. Ainsi, SAP permet de sélectionner et d’utilisoyons efforcés de corriger toute erreur flagrante, il nous est imser les fonctions dont on a besoin sans mettre à niveau les logiciels.
possible de garantir la justesse de chaque élément.
Globe, le progiciel d’Exact Software, aide maintenant les entreprises à se conformer aux exigences relatives aux taxes de vente en
Michael Burns, M.B.A., CA•TI, est président de 180 Systems
(www.180systems.com), cabinet-conseil indépendant dont les
vigueur en Amérique du Nord. SYSPRO a rattrapé le niveau d’autres
services comprennent notamment l’analyse des processus, la
fournisseurs en offrant «des solutions intégrées et prêtes à l’emsélection de systèmes et la constitution de dossiers justificatifs. On
ploi» : la possibilité de personnaliser l’interface et l’intégration
peut le joindre au 416-485-2200 ou à mburns@180systems.com.
d’indicateurs clés de performance. Sage offre maintenant la gestion

SOYEZ PRÊTS POUR
LES NOUVELLES NORMES
CANADIENNES D’AUDIT
De nouvelles normes sur le contrôle qualité, applicables
à TOUS les secteurs de l’expertise comptable, entreront
en vigueur le 15 décembre 2009.
Les nouvelles Normes canadiennes d’audit, applicables
à tous les audits d’états ﬁnanciers, entreront en vigueur
pour les périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
Pour plus d’information et de l’assistance, allez à www.icca.ca/NCA.
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Nouvelles de la profession
Un rÉsumÉ des initiatives e t proje ts en cours À l’icca

Les Normes canadiennes d’audit peuvent
maintenant être consultées dans le Manuel

U

niformité, clarté et qualité : voilà ce qui a motivé
l’adoption, au Canada, des nouvelles normes d’audit

et de contrôle qualité. La date d’entrée en vigueur, soit
le 15 décembre 2009, de la nouvelle NCCQ 1, «Contrôle
qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen
d’états financiers et d’autres missions d’assurance», approche à
grand pas. Cette norme s’appliquera à toutes les missions d’assurance réalisées au Canada. Les 36 Normes internationales d’audit
(ISA) définitives qui deviendront les Normes canadiennes d’audit
(NCA) s’appliqueront, quant à elles, aux audits d’états financiers
des périodes closes à compter du 14 décembre 2010. La nouvelle
norme de contrôle qualité, qui entre en vigueur en premier, introduit un système de contrôle de la qualité robuste grâce auquel les
cabinets d’experts-comptables pourront démontrer leur engagement à l’égard de la qualité.
L’adoption de la NCCQ 1 (qui ne s’applique qu’aux missions
d’assurance) vise à accroître la confiance des clients et des utilisateurs d’états financiers à l’égard des missions d’audit et des autres
missions d’assurance. Elle fournit aussi aux cabinets canadiens un
cadre de référence favorisant l’instauration d’une culture interne
axée sur l’excellence.
Afin d’aider les auditeurs canadiens et les autres utilisateurs
à commencer à se préparer, le Conseil des normes de vérification
et de certification (CNVC) du Canada a publié dans le Manuel de
l’ICCA - Certification les textes quasi définitifs des nouvelles nor-

mes d’audit et de contrôle qualité. Visitez Knotia pour en prendre
connaissance. Pour de plus amples informations sur la transition
vers les nouvelles normes canadiennes d’audit et de contrôle qualité, allez sur le site www.icca.ca/nca.

Nouveau site Web destiné
aux maîtres de stage CA

U

n nouveau site Web lancé par les Comptables agréés du Canada
saura intéresser les cabinets de CA et les autres organisations
souhaitant devenir maîtres de stage CA.
On y trouve des renseignements complets sur les normes nationales de la profession en matière d’expérience pratique et des
liens permettant d’obtenir davantage d’information auprès de tous
les ordres provinciaux.
Presque partout au Canada, les possibilités de stage se sont
beaucoup diversifiées. Ailleurs qu’au Québec, des entreprises du
secteur privé et des organisations du secteur public peuvent désormais accueillir des étudiants CA, et les cabinets de CA peuvent
former des stagiaires dans des domaines autres que la certification,
par exemple en fiscalité et en services-conseils. Au Québec, pour
l’instant, les stages ne peuvent être effectués que dans les cabinets
de CA, et ce, en audit et en certification seulement.
Le personnel des ordres provinciaux se tient à la disposition des
organisations désireuses de se faire agréer pour former des étudiants
CA. Pour en savoir plus, visitez le site www.avantageMSCA.ca.

IFRS – êtes-vous en mode rattrapage?
Vous envisagez d’adopter les IFRS, mais vous ne savez pas par
quoi commencer? Un document du CNC intitulé IFRS : Guide des
retardataires offre des conseils pratiques et concis à ceux qui se
sentent désemparés devant la tâche à entreprendre. «Ce guide sera
très utile aux gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont mis en
veilleuse la transition vers les IFRS», explique Gord Beal, directeur
de projets à l’ICCA responsable de la stratégie d’aide à la mise
en œuvre des IFRS. «Chaque cas est unique, mais les organisations
qui appliqueront les IFRS devraient avoir terminé leurs travaux
d’évaluation et de planification et être en voie de mettre les
nouvelles normes en pratique.»
Le dernier trimestre de 2009 revêt une importance particulière
dans le calendrier de passage aux IFRS. Les entreprises doivent en
effet commencer à recueillir des données à des fins de comparaison

pendant l’année précédant l’exercice de première application afin
de disposer des informations nécessaires pour établir leur bilan
d’ouverture en IFRS. Ainsi, une société dont l’exercice se terminera
le 31 décembre 2011 devra recueillir des informations conformes aux
IFRS à compter du 1er janvier 2010.
Le CNC a également actualisé sa publication intitulée Quelles
IFRS devra-t-on vraisemblablement appliquer lors du basculement
au Canada en 2011?, dans laquelle il recense les IFRS qui peuvent
être étudiées et faire l’objet de préparatifs en toute confiance.
Ce document peut être téléchargé à partir du site www.icca.ca/
IFRS. Vous trouverez sur ce site de l’ICCA consacré aux IFRS des
ressources variées, dont des guides et des comparaisons, des états
financiers modèles, des listes de contrôle et d’autres outils
visant à faciliter la planification et le passage aux IFRS.
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La normalisation en bref

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

TEXTES PUBLIÉS RÉCEMMENT
Manuel de l’ICCA – Comptabilité

Date de publication†

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

juin 2009
juin 2009

août 2009
août 2009

Abrégés du CPN

Modification du CPN-107, Application du chapitre 3465 aux fiducies
de fonds commun de placement, aux fiducies de placement
immobilier, aux fiducies de redevances et aux fiducies de revenu

le 8 juillet 2009

Manuel de l’ICCA – Certification (Partie 1)

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

maintenant
disponible

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

Comptabilité

ESI Indications sur l’évaluation de la juste valeur
ESI Instruments financiers : Classement et évaluation
ES Régimes de retraite

le 28 septembre 2009*
le 14 septembre 2009*
le 31 octobre 2009

Secteur public
EP États financiers des entités publiques
ES Information financière de certains organismes publics
ES Instruments financiers
ES 3 Paiements de transfert

Légende
ES – Exposé-sondage
PPR – Projet de PR

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

le 28 septembre 2009
le 7 août 2009
le 11 décembre 2009
le 15 septembre 2009

EP – Énoncé de principes

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

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

SpÉcial annuel sur les TI

La récession a bousculé l’ordre des priorités en
matière de technologies de l’information.
Voyez ce qui préoccupe les experts cette année!
Par Gerald Trites

10 enjeux

TI à surveiller

Bien des choses ont changé depuis l’année dernière.
Lorsque le Comité consultatif sur les technologies de l’information (CCTI)
de l’ICCA a réalisé sa dernière enquête sur les principaux enjeux TI, l’économie était florissante et la valeur du marché boursier était élevée. De plus, les
baby-boomers planifiaient leur retraite. Un an plus tard, l’économie connaît
sa pire dégringolade depuis la Grande Crise, le marché boursier a perdu le
tiers de sa valeur et plusieurs baby-boomers ont reporté le moment de leur
I l l u s t r a t i o n : rya n s n o o k
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Principaux enjeux TI de 2009
1.

Le maintien de contrôles adéquats pendant la récession

2.

Le maintien de la sécurité des transferts de données

3.

Le manque de gouvernance efficace en matière de TI

4.

La gestion de la surcharge d’informations

5.

L’incidence des IFRS sur les systèmes d’information

6.

L’informatique verte

7.

Les normes de sécurité du secteur des cartes de paiement

8.

Les activités malveillantes d’employés mis à pied

9.

Le rôle des applications Web 2.0
dans les systèmes d’information des entreprises

10. La pénurie de compétences en TI
départ à la retraite, sans parler de ceux qui ont été forcés de la prendre. Bien que les enjeux prédominants de la liste de l’année dernière,
c’est-à-dire la pénurie de compétences en TI, la protection des renseignements personnels et l’externalisation, soient toujours d’actualité, les deux derniers de ces trois enjeux ne figurent même pas
dans la liste des dix priorités de cette année. Ils ont cédé la place à
d’autres, comme l’incidence de la récession, les nouvelles exigences
réglementaires et le rôle des applications Web 2.0 dans les systèmes
des organisations. Cette année, la récession vient en tête de liste.
1. Le maintien de contrôles adéquats pendant la récession
Maintenir un cadre de contrôle adéquat et efficace en période de
difficultés économiques pose un défi aux entreprises qui doivent
réduire leurs effectifs. Elles disposent de moins d’employés pour
exécuter les contrôles et assurer une séparation des tâches.
Un répondant a présenté le problème comme suit : «Je crois
que les entreprises qui réduisent leurs coûts ne tiennent pas suffisamment compte de l’incidence que leurs décisions en matière de
dotation en personnel ont sur le plan de la gouvernance. Les mises
à pied créent des problèmes en matière de séparation des tâches, et
les employés qui restent ne comprennent pas toujours l’importance
ou la subtilité des contrôles associés aux nouvelles fonctions qui
leur sont confiées.» De plus, les entreprises réduisent les dépenses et
reportent les investissements en matière d’infrastructures, notamment en ce qui concerne les projets de TI, ce qui accroît le risque d’un
financement insuffisant pour les projets déjà approuvés, les projets
en cours d’exécution ou les nouveaux projets jugés prioritaires aux
fins du maintien de contrôles adéquats et efficaces. Ce risque accru
pose le nouveau défi de bien évaluer les risques afin de déterminer
comment les entreprises affectent leurs fonds, désormais limités,
pour atténuer les risques et réaliser leurs objectifs d’affaires.
2. Le maintien de la sécurité des transferts de données
Le nombre de petits appareils portables (ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et BlackBerry) ne cesse d’augmenter dans les
organisations, et il est difficile de maintenir une sécurité adéquate
des transferts de données.
En outre, on trouve des clés USB ou des cartes médias intégrées
non chiffrées ou non protégées par un mot de passe. Ces clés USB
peuvent maintenant contenir des programmes exécutables, devenant de véritables petits ordinateurs.

Ces appareils facilitent le transfert des données qui passent ainsi
rapidement par différents environnements de contrôle. Par contre,
ils intensifient les risques, car les données se retrouvent en plusieurs
endroits, certains peut-être non souhaitables. Certaines organisations détiennent des renseignements personnels, reproduits dans
diverses parties de leur système et compliquant l’application des lois
sur la protection des renseignements personnels. Les médias regorgent d’histoires de pertes d’ordinateurs portables et de BlackBerry
contenant des renseignements personnels sur des clients.
En raison des contraintes économiques, certaines entreprises ne
peuvent compter sur leurs ressources internes pour intégrer leurs
systèmes ou pour protéger suffisamment leurs données. L’absence
fréquente de techniques sûres de stockage et de chiffrement de
données pour les appareils mobiles accroît les risques pour l’organisation. On doit sensibiliser les employés à la nécessité d’utiliser
des mots de passe avec ces appareils. Les répondants ont répété
que le chiffrement est nécessaire pour prévenir la perte ou le vol
de données, qu’il y ait transfert ou non. Certains sont toutefois préoccupés par le fait que les systèmes de chiffrement pourraient ne
pas être assez sûrs ou stables pour qu’on puisse s’y fier. Il y a eu des
cas où des entreprises ayant chiffré leurs données n’ont jamais été
capables de les déchiffrer par la suite.
Le CCTI a publié récemment un dossier d’information sur la
sécurité des données, qui traite des enjeux liés à l’élaboration d’une
politique en matière de sécurité axée sur les données, immobiles ou
mobiles, et qui met l’accent sur le recours au chiffrement.
Plusieurs répondants s’inquiètent de la perte de données non
protégées. «Le vol de données aura une grande incidence sur la
confiance du public envers les organisations. Les demandes de
rapports d’assurance dans le cadre des échanges entre entreprises
augmenteront et les consommateurs voudront de plus en plus savoir quelles données sont recueillies par les détaillants et comment
elles sont stockées et utilisées», a dit l’un d’eux.
3. Le manque de gouvernance efficace en matière de TI
La gouvernance en matière de TI figurait en quatrième place sur
la liste de l’année dernière. Les inquiétudes exprimées cette année
portent notamment sur les éléments suivants : le manque d’activités efficaces de la gouvernance des TI; la faible concordance entre
les TI et la stratégie de l’organisation; la sensibilisation limitée des
conseils d’administration à l’égard des enjeux TI.
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Ces préoccupations font ressortir la nécessité d’un comité des TI
relevant des conseils d’administration, ce que quelques entreprises
seulement semblent avoir réalisé. Les conseils sont conscients de
l’importance des TI pour les affaires et savent qu’une défaillance
dans ce domaine peut causer des torts sérieux à l’entreprise, à sa
réputation et à ses bénéfices. Toutefois, selon les répondants, les
conseils ne savent pas quels sont les enjeux TI qui doivent retenir
leur attention, comme ceux influant sur la capacité de l’organisation
à s’acquitter de ses responsabilités au chapitre de la gouvernance.
L’importance des enjeux TI doit être rehaussée au niveau des
conseils d’administration pour que les entreprises mettent à profit
les TI, au lieu de se contenter de les contrôler comme une fonction de soutien. Il faut
prendre davantage conscience que les TI
sont un inducteur de valeur de grande importance stratégique, et que la stratégie de
TI doit être en accord avec la stratégie globale de l’organisation.
Un répondant a toutefois exprimé une
opinion différente quant au manque de
concordance des stratégies : «Pendant cette
période de difficultés économiques, les entreprises ont eu pour priorité d’améliorer
l’efficacité de leurs TI et de veiller à ce que
celles-ci soient en phase avec les initiatives
générales de réduction des coûts.»

LinkedIn, et même la télévision et les journaux, contribuent à cette
surcharge. Un répondant a cependant fait valoir un autre point
de vue : «C’est un faux problème. La surcharge d’informations est
réelle, mais vu l’absence de stratégie visant à agencer les différentes
plateformes en une seule, au moyen des outils Internet sans fil, tout
le monde doit composer avec une surcharge d’informations, alors
que l’on pourrait mieux utiliser les protocoles et les outils Internet
de réseautage social au sein de la structure d’entreprise. Pourquoi
utilisons-nous encore le courriel aujourd’hui? Voyez la génération
Internet qui utilise FaceBook pour toutes les formes de gestion et de
communication de données (complétées par du texte bien sûr) avec

4. La gestion de
la surcharge d’informations
Selon plusieurs répondants, les différents outils de communication (courriel,
BlackBerry, téléphones intelligents) créent
une surcharge d’informations. Les commentaires ont été nombreux sur ce «trait
de la vie moderne qui ruine la vie privée».
Cet enjeu a été qualifié de «significatif» et
«important». On a fait valoir que le tri et
le filtrage de toutes ces informations prennent du temps et réduisent la productivité
des employés. De plus, la majeure partie des
informations qui passent par ces canaux ne
sont d’aucune utilité pour l’entreprise.
La surcharge d’informations entraîne
des distractions qui empêchent les employés de se concentrer sur les tâches à accomplir. Les employés perdent du temps à
retrouver leur concentration après avoir
été distraits par des informations non pertinentes. Certaines personnes en viennent
à ne porter attention qu’à certaines sources d’informations, laissant tout simplement les autres de côté. Un grand nombre
de répondants ont parlé abondamment de
la surcharge d’informations, se plaignant
que les courriels incessants, les communications internes, les messages BlackBerry
et les réseaux sociaux comme Facebook et
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une efficacité tout à fait stupéfiante. Les baby-boomers continuent
pourtant de lutter avec la surcharge d’informations parce qu’ils utilisent cinq outils ou systèmes différents de communication au lieu
de ne faire appel qu’à un seul système sûr, du genre FaceBook.» Ce
commentaire ne manque pas d’intérêt. Nous avons accès à trop de
canaux de communication simultanément. Nous sommes bombardés d’informations souvent superflues. Nous devons intégrer
nos canaux de communication. S’inspirer de la génération qui a
grandi avec Internet semble une avenue logique.
5. L’incidence des IFRS sur les systèmes d’information
La convergence avec les IFRS figure dans la liste des dix enjeux de
cette année, car ces normes deviendront obligatoires dans moins de
deux ans. Certains pourraient s’en étonner puisque les IFRS sont rarement associées à un enjeu TI. Pourtant, il s’agit bien d’un enjeu TI.
Les IFRS exigent que les entreprises obtiennent et gardent à jour des

6. L’informatique verte
«Le vert est à la mode», s’exclame un répondant. Un grand nombre
de répondants et d’entreprises accordent beaucoup d’importance
à la sensibilisation à l’informatique verte. Cette notion va au-delà
de la sensibilisation élémentaire aux TI vertes, et englobe plus particulièrement la consommation d’énergie, l’élimination de l’équipement de même que les politiques d’impression. «Les entreprises
ont à cœur de joindre la révolution verte, explique un répondant,
surtout que les nouvelles recrues et les générations suivantes voient
la pensée écologique comme une valeur fondamentale et en tiennent compte dans leur évaluation d’une entreprise.»
Les entreprises doivent intégrer les valeurs écologiques à leurs
activités courantes, comme les achats et les ventes en matière de TI,
les politiques d’impression ainsi que la consommation d’énergie.
L’informatique verte présente toutefois un problème important. Si
beaucoup d’entreprises sont conscientes des enjeux, beaucoup d’en-

«Le vol de données aura une grande incidence sur

la confiance du

public envers les organisations. Les demandes de rapport d’assurance
[...] augmenteront et les consommateurs voudront savoir quelles données
sont recueillies par

les détaillants et comment elles sont stockées...»

informations qu’elles ne consignaient pas auparavant. Ces nouvelles informations comprennent, par exemple, les valeurs de marché
des immobilisations corporelles, des informations suffisantes pour
le suivi de la réévaluation des actifs en vertu des IFRS, des informations pour le suivi des taux d’actualisation et des informations au
soutien des méthodes de constatation des produits.
Les incidences sur les TI comprennent la saisie et le traitement de
ces informations supplémentaires, les modifications des processus
d’affaires nécessaires à la mise en œuvre et à la mise en application
des nouvelles obligations d’information, et les changements qui en
découlent au chapitre du contrôle des données et des processus d’affaires. Le CCTI donne des indications sur cette question cruciale au
moyen de balados qu’on peut télécharger à partir de son site Web à
www.cica.ca/itac (en anglais seulement).
Certaines entreprises se sont déjà penchées sur cet enjeu.
D’autres commencent à y penser. Un certain nombre implanteront de nouveaux systèmes intégrant les nouvelles fonctionnalités.
D’autres, malheureusement, se serviront de feuilles de calcul, tenant
ainsi deux jeux de livres dont un, sur feuilles de calcul, dépourvu de
contrôles adéquats et présentant un risque élevé d’erreur.
Certains répondants déplorent que l’incidence des IFRS soit sousestimée et traitée comme une simple modification comptable par
certains. La plupart estiment qu’il s’agit d’une question hautement
prioritaire. L’un d’entre eux a toutefois fait le commentaire suivant :
«Pourquoi s’en faire puisque les IFRS touchent principalement les
grandes sociétés ouvertes?» Il y a du vrai dans cette réflexion et c’est
un aspect que les gens oublient souvent. La plupart des entreprises
canadiennes n’ont pas d’obligation publique de rendre compte et
pourront adopter une version allégée des PCGR proposée récemment par le Conseil des normes comptables de l’ICCA.

tre elles ne savent pas ce qu’elles doivent faire. Les répondants indiquent que les clients demandent souvent des conseils sur la façon
de cerner les enjeux. La gestion de l’énergie demeure une question
complexe. Ce serait une bonne chose si tous les systèmes pouvaient
être fermés en période d’utilisation minimale, par exemple la nuit.
Mais cela est irréalisable, car les employés utilisent les systèmes à
distance à toute heure. En outre, les activités de beaucoup d’entreprises couvrent plusieurs fuseaux horaires.
Par ailleurs, une analyse détaillée de l’utilisation des systèmes
peut permettre d’identifier certains sous-systèmes qui peuvent être
mis hors tension de temps à autre, mais rares sont les entreprises
qui ont amorcé un tel processus. L’informatique verte fera l’objet
d’une réglementation plus rigoureuse par les gouvernements à
l’avenir. Certaines provinces ont déjà mis en place des règlements
sur l’élimination de l’équipement informatique, mais les entreprises
doivent bien comprendre ces règlements et les intégrer à leurs processus d’affaires. Ce changement bien réel est nécessaire. «Le risque
s’accroît, mais les organisations conservent les mêmes profils et
scénarios. Les tendances passées ne serviront pas de modèles pour
l’avenir en raison des changements climatiques et du vieillissement
des systèmes d’alimentation électrique», relève un répondant.
7. Les normes de sécurité du secteur des cartes de paiement
Un nouvel enjeu a fait son apparition cette année lorsque le Payment
Card Industry Standards Council (PCI) a resserré les normes de sécurité pour les commerçants, les sociétés émettrices et les utilisateurs.
Les entreprises doivent procéder à des auto-évaluations aux fins du
traitement des cartes de crédit et de débit. Ces règles s’accompagnent
de coûts de conformité importants que certains commerçants ne
peuvent assumer entièrement.
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Aider vos clients à trouver la
bonne source de financement
peut se faire aisément.

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

Commanditée par la
Banque de développement du Canada

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

En outre, les incidences des normes du PCI ne sont pas bien
comprises par les organisations. L’empressement de ces dernières
à accepter les cartes de crédit est dicté par des raisons d’affaires et
ne repose souvent sur aucune analyse exhaustive des risques et
contrôles. Plusieurs praticiens rapportent qu’ils ont travaillé avec
un nombre important de leurs clients sur ces questions et que ceuxci ont de la difficulté à composer avec les normes du PCI.
8. Les activités malveillantes d’employés mis à pied
Voilà un problème vieux comme le monde appelé à s’aggraver en
période de récession : les employés mécontents ou récemment mis
à pied pourraient s’adonner à des activités malveillantes. Les dirigeants sont habitués à composer avec ce problème. La méthode,
établie de longue date, consiste à mettre à pied les employés à la fin
de la journée, à annuler leurs droits d’accès au système pendant l’entrevue de départ et à les raccompagner à la sortie de l’immeuble.

répondants estiment que le réseautage social est une approche que
la génération Internet est susceptible de juger naturelle. Certains
répondants s’inquiètent de la gestion du contenu dans les systèmes
de réseautage social. Selon eux, le matériel utilisé peut être très aléatoire et représenter le point de vue des individus plutôt que celui
de l’entreprise. Un répondant y voit le signe d’un possible conflit
intergénérationnel entre les baby-boomers qui ont l’expérience de
la prise de décisions et les jeunes qui ont l’expérience des communications par Internet. Certains baby-boomers tiennent à leur univers
de communications fermées et centralisées et les plus jeunes sont
habitués à une interaction sans entrave. Ce répondant estime que
chaque génération peut offrir beaucoup à l’autre : les plus vieux
apportent leur expérience et les plus jeunes, de nouveaux moyens
de communication et de nouvelles méthodes de travail. Il espère
que les entreprises se donneront une orientation fondée sur la collaboration pour tirer parti des apports des deux groupes.

«Le vert est à la mode», s’exclame un répondant. [...] Cette notion
va au-delà de la sensibilisation élémentaire

aux TI vertes et

englobe particulièrement la consommation d’énergie, l’élimination
de l’équipement de même que les politiques d’impression.
Cette approche est humiliante pour les employés, mais l’expérience a convaincu beaucoup d’entreprises qu’elle était nécessaire,
surtout dans les situations plus à risque où des employés ont des
droits d’accès très étendus et une connaissance approfondie du système. Les praticiens ayant participé au sondage disent avoir observé
des activités malveillantes chez de nombreux clients.
9. Le rôle des applications Web 2.0
dans les systèmes d’information des entreprises
Avec le Web 2.0, Internet devient un réseau d’interaction humaine
comprenant le réseautage social, les wikis, les blogues, etc. Le réseautage social, notamment, a soulevé un ensemble de questions très
complexes. Certaines entreprises y voient des avantages sur le plan
de l’amélioration des communications internes et de la création de
communautés axées sur des secteurs d’activité, des besoins et des
projets particuliers, mais il s’agit de savoir comment le réseautage
social s’intègre aux systèmes d’information d’une organisation et
à sa culture. Il y a là clairement un nouveau besoin.
Comme le mentionne un répondant : «Les applications Web 2.0
sont courantes dans les aspects sociaux, personnels ou culturels de
la vie des gens, mais il semble y avoir une coupure avec les technologies accessibles dans le cadre du travail. Les entreprises sont plus
lentes à adopter les applications Web 2.0. Celles qui mettent plus de
temps à les intégrer à leur culture peuvent avoir plus de difficultés
que les autres à attirer des employés, perdant des occasions de tirer
parti des idées des employés en place.» Selon certains, l’utilisation
du réseautage social pourrait transformer l’entreprise d’aujourd’hui
en favorisant la collaboration, en réduisant ou en éliminant les
cloisonnements et en simplifiant les communications. Malgré
son caractère révolutionnaire pour beaucoup d’entreprises, des

10. La pénurie de compétences en TI
La récession a aggravé la pénurie de compétences en TI qui sévissait déjà depuis quelques années. Des baby-boomers sont partis à
la retraite, malgré eux ou de leur plein gré, ou ont été mis à pied,
et certains répondants signalent que des compétences très importantes en TI sont parties avec eux.
Même si Internet n’a guère de secrets pour les membres de la
jeune génération, ceux-ci mesurent généralement mal les enjeux TI
dans un contexte organisationnel ou de gestion. Les entreprises
perdent ainsi des compétences en TI et ont de la difficulté à les
remplacer. Des répondants ont également signalé qu’en mettant à
pied les employés les mieux rémunérés, des entreprises se privent
des plus compétents.
L’importance de cet enjeu grandira au cours de la prochaine
décennie avec l’accroissement du nombre de départs à la retraite.
Une reprise économique n’apportera pas nécessairement la solution, car les entreprises risquent de perdre leurs employés les plus
compétents si l’économie s’améliore.
La formation des nouveaux CA ne résout rien. Comme l’indique
un répondant : «Les TI ne sont pas le point fort des CA.» Un autre
déplore les connaissances insuffisantes de nombreux CA sur la
technologie, d’où un risque accru de compréhension inadéquate des
risques technologiques. Un autre enfin affirme sans ménagements
que son entreprise ne fait appel qu’à des CA chevronnés.
Cela tendrait à indiquer que nos politiques de formation en matière de technologie privent les nouveaux CA d’une part importante
de leur marché potentiel.
Gerald Trites, FCA, CA•CISA/TI, est consultant, auteur et chercheur
en systèmes d’information. Il est membre et consultant du CCTI.
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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.

article vedette

Gestion de la performance

Une saine gouvernance des informations
d’entreprise est essentielle à la mesure
de la performance et à la prise de décisions.
Par Nat D’Ercole

Bonne
information =
bonne dÉcision
Nous vivons à une époque où les entreprises sont submergées
d’informations. La plupart des sociétés ont plus d’informations qu’elles ne peuvent gérer, ce qui occasionne des problèmes importants. La
surcharge d’informations peut, par exemple, avoir comme conséquences une baisse du chiffre d’affaires, une mauvaise gestion des dépenses,
une perte de confiance, des problèmes de conformité, ou l’insatisfaction
de la clientèle. La gestion et surtout la gouvernance des informations

I l l u s t r a t i o n : rya n s n o o k
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d’entreprise ne sont donc pas un luxe, mais bien une nécessité. Pour
soutenir la prise de décisions, les entreprises doivent pouvoir produire des informations pertinentes, flexibles et utiles. Ces quatre
dernières décennies, les entreprises ont investi massivement dans
les progiciels de gestion intégrés pour améliorer de nombreux aspects de leurs activités. Ces systèmes aident les entreprises à fonctionner plus efficacement, mais ils génèrent d’incroyables quantités
d’informations qu’elles s’efforcent d’exploiter le mieux possible.
Selon un sondage mondial mené en 2007 par Deloitte, Look
Closer, Look Further, 41 % des 443 directeurs des finances et des TI interrogés ont indiqué que leur société produisait une information du
niveau de qualité voulu pour étayer les décisions de la direction.
Malgré les sommes consacrées aux logiciels ERP, les entreprises
ont encore de la difficulté à obtenir, avec constance, une information sur la performance au moment approprié et comportant le bon
niveau de détail, pour pouvoir prendre rapidement des décisions
fondées sur des faits. Pourquoi est-ce si difficile pour les entreprises de générer une information sur la gestion de la performance à
partir des grandes quantités d’informations contenues dans leurs
systèmes sources? S’agit-il d’un problème technologique?

teurs» produisent des rapports financiers Excel et PowerPoint par
secteurs d’activité et par clients à partir des informations aux fins
de «veille économique» sauvegardées dans l’entrepôt de données
du cabinet. Le manque d’informations sur la gestion de la performance de grande qualité et intégrées à l’échelle de l’organisation,
pour étayer le processus décisionnel, ne se limite pas à un secteur
d’activité, à une taille d’entreprise, ou à l’appartenance au secteur
privé ou public. Les organisations doivent améliorer l’utilité de
leur information sur la gestion de la performance pour en accroître la transparence et la flexibilité. Elles doivent utiliser une langue
homogène pour mesurer, analyser et communiquer les résultats,
effectuer des prévisions, réaliser des analyses de sensibilité et gérer
les risques organisationnels de façon efficiente et efficace.
Une société pharmaceutique de taille moyenne se sert de bases
de données Access et de tableurs pour établir ses budgets. Toutefois,
lorsque les tableurs sont regroupés pour l’examen du plan, l’entreprise perd de vue les facteurs et hypothèses utilisés lors de la
planification. Elle ne peut pas comparer les données budgétaires à
l’échelle organisationnelle pour évaluer si le plan est raisonnable,
pour l’harmoniser avec les initiatives stratégiques ou même pour y

En s’attaquant au problème de l’utilité de l’information sur la gestion

à l’échelle organisationnelle, l’entreprise
supprime certains coûts de base, elle constitue un actif
de la performance

stratégique et elle obtient un avantage concurrentiel...
Quelles sont les répercussions sur l’entreprise lorsque celleci n’a pas de stratégie et de plate-forme technologique générales
pour soutenir les processus de gestion de la performance comme
l’établissement des budgets et des prévisions, la consolidation et la
présentation des informations financières, la préparation des rapports et des analyses de gestion, et les mesures de la performance?
Comment les organisations abordent-elles ces problèmes, et quelles leçons tirent-elles?
Depuis longtemps, la gestion de l’information repose sur les tableurs électroniques et la saisie au clavier, ce qui la rend peu fiable,
fastidieuse et onéreuse. À titre d’exemple, prenons un cabinet de
services professionnels ayant un chiffre d’affaires de 1,5 million $,
et qui emploie plus de 50 comptables régionaux.
Chaque comptable a sa propre façon d’obtenir des informations
des systèmes du cabinet pour produire divers rapports, y compris
des états financiers, des budgets et des prévisions au moyen d’Excel.
Ainsi, 50 comptables produisent et maintiennent plus de 50 classeurs de tableurs sauvegardés dans des espaces de collaboration en
ligne, des serveurs de fichiers et même des ordinateurs bloc-notes.
Pour compliquer davantage la situation, plus de 40 directeurs de
la prospection font rapport sur leur réseau de ventes au moyen de
leurs propres modèles Excel.
Plus de 20 coordonnateurs du travail à temps partiel puisent
des informations dans le système ERP et les systèmes d’horaires
du cabinet afin de produire des résultats et des prévisions hebdomadaires d’utilisation des ressources. Beaucoup d’autres «informa-

apporter des ajustements sans devoir retourner modifier le tableur
et le planificateur sources. Un fournisseur de pièces d’automobile
ne peut pas consolider facilement les informations financières et
de gestion tout en analysant et en rapprochant ses résultats par régions, centres de coûts et postes du grand livre.
Une grande société ouverte du secteur des médias et du spectacle
peine à attirer et à conserver les meilleures recrues dans son service
des finances parce que la majeure partie du travail est consacrée à
compiler l’information plutôt qu’à l’analyser. Pensons à une organisation tenue de présenter ses états financiers conformément aux
IFRS et aux PCGR canadiens ou américains. La collecte de toutes les
informations importantes pour la production des états financiers
et des notes complémentaires peut s’avérer un processus décourageant et inefficient qui, si l’on a recours à des tableurs, est vulnérable aux erreurs de gestion des changements, de transitique et de
saisie. De plus, la transparence de l’information est limitée, ce qui
affecte son utilité pour l’analyse et la vérification.
Le traitement de toute cette information est, d’une part, de
plus en plus onéreux. D’autre part, dans un marché en profonde
transformation, c’est la capacité de prendre des décisions fondées
sur les faits en fonction des plus récentes informations sectorielles
ou organisationnelles, et non sur des impressions instinctives, qui
permet de distinguer les «meilleurs de la catégorie» des «éléments
moyens ou faibles». Que l’on soit dans une économie en croissance
ou dans un repli, les organisations ont besoin d’une information
d’entreprise «juste à temps» pour optimiser en continu leur mo-
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dèle économique et leurs pratiques. Aujourd’hui, les
comptables détenteurs d’un titre professionnel et
les professionnels titulaires d’un MBA veulent des
outils conviviaux et des processus améliorés pour
faire leur travail efficacement. Ils veulent pouvoir
accéder facilement aux données et les modéliser sans
faire appel au service des TI.
Internet répond instantanément à la plupart de
nos questions. Nos futurs dirigeants d’entreprise,
en particulier, obtiennent des réponses à leurs questions en un clic. La manipulation des données que
requièrent tableurs et bases de données déconnectés
et les longs délais qui en résultent pour assembler les
données de façon exacte, complète et conforme aux
normes de données organisationnelles, seront de moins en moins
tolérés à mesure que la cadence des activités augmentera et que les
forces de la concurrence s’imposeront. L’entreprise inventoriant
plus d’une fois le nombre de tableurs ou de bases de données SQL
et Access déconnectés le fait une fois de trop!
Comment les organisations résolvent-elles le problème de la disponibilité, de la qualité et de l’utilité de l’information? À quel type
d’analyse de rentabilité les organisations doivent-elles s’en remettre
pour bien résoudre le problème du premier coup? Tout d’abord, ce
problème n’est ni nouveau, ni même récent. Les organisations y font
face constamment depuis dix ans. Elles ont tenté d’en venir à bout
en abordant isolément la qualité et l’utilité de l’information pour
chaque fonction ou service particulier, au lieu d’adopter une vision
globale et de mettre l’accent sur l’utilité de l’information quant à la
gestion de la performance pour l’ensemble de l’entreprise. À quoi
ressemblent les meilleures entreprises de leur catégorie? Deux études récentes de l’Aberdeen Group révèlent que les entreprises qui
excellent partagent plusieurs caractéristiques :
• 72 % rajustent leurs prévisions quand la conjoncture évolue;
• 92 % ont établi une collaboration descendante dans les services ou
les divisions de l’entreprise lors du processus de planification;
• 70 % possèdent la visibilité qui leur permet d’atteindre des niveaux
de détail de plus en plus précis, et 60 % sont en mesure d’effectuer
des synthèses multidimensionnelles;
• elles appliquent des techniques collaboratives (veille stratégique)
à un plus grand nombre de secteurs de l’entreprise pour mieux exploiter les connaissances et l’expérience que possèdent leurs principaux décideurs (voir graphique ci-dessus).
On notera, dans ce graphique, que les «meilleures entreprises»
ne se concentrent plus uniquement sur la veille stratégique qui permet d’améliorer les processus opérationnels. Elles intègrent aussi
les domaines stratégiques du marketing, du service à la clientèle,
des ventes, de la planification financière et du processus budgétaire.
Les entreprises ayant commencé à intégrer l’information sur la gestion de la performance à l’échelle organisationnelle utilisent plus
adéquatement les informations obtenues à partir de leurs données
organisationnelles et de leurs ressources de veille stratégique.
Quand elle aborde un problème séparément pour chaque fonction, division ou service, l’entreprise doit assumer des coûts plus
élevés pour les logiciels et le soutien informatique, et doit faire face
à des problèmes de gestion de l’information, tels :
• une langue insuffisamment homogène pour la comparabilité de
l’information et l’analyse de gestion;

• des processus insuffisants et inefficaces de nettoyage de données
fondés sur des normes de qualité des données «propres à un service»
ou des normes «organisationnelles non certifiées»;
• une dépendance exagérée à l’égard de courriels, d’appels téléphoniques et de discussions officieuses qui ne sont pas assez détaillés
pour étayer les demandes relatives aux rapports de gestion;
• des difficultés à harmoniser ou à rapprocher les états financiers
conformes aux PCGR et les rapports de gestion;
• des indicateurs et des tableaux de bord cruciaux que la haute direction ne peut consulter rapidement pour la prise de décisions;
• des procédés analytiques cruciaux négligés par les analystes financiers et commerciaux en raison d’une largeur de bande limitée.
En s’attaquant au problème de l’utilité de l’information sur la
gestion de la performance à l’échelle organisationnelle, l’entreprise
supprime certains coûts de base, elle constitue un actif stratégique
et elle obtient un avantage concurrentiel :
• harmonisation des indicateurs clés de performance dans l’ensemble de l’entreprise et capacité de focaliser l’organisation sur ce qui
compte, en fonction des faits;
• capacité d’intégrer de nouvelles acquisitions selon des normes
organisationnelles établies;
• capacité de modéliser les options commerciales et stratégiques à
l’aide des meilleures informations disponibles à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’entreprise;
• capacité de prévoir et de modéliser la dynamique de marché au
besoin et au moment voulu;
• capacité de présenter les informations dans toute l’entreprise en
utilisant une langue homogène;
• capacité de consolider rapidement les résultats financiers et de
gestion (en conformité avec les PCGR de différents organismes) et
de consacrer plus de temps à l’analyse des activités.
Ce n’est pas simplement un problème technologique. Ces exemples de trois secteurs d’activité différents montrent que la voie la
plus prometteuse repose sur les cinq conditions suivantes :
1. Appui donné, dans l’ensemble de l’entreprise, aux TI, culture
d’entreprise, analyse de rentabilité et vision en faveur d’une information sur la gestion de la performance plus utile.
2. Plate-forme informationnelle et architecture de données sousjacente flexibles pouvant prendre en charge une information sur
la gestion de la performance plus utile.
3. Feuille de route couvrant la gestion de la performance organisationnelle sur une période de 18 mois à trois ans et prévoyant des
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sure que le programme s’étend à l’échelle de l’organisation.
4. Savoir-faire interne dans les domaines de la gestion de la performance intégrée et de la veille stratégique, et capacité de s’allier à des
fournisseurs de services de confiance pour combler les lacunes au
chapitre des compétences internes, de la largeur de bande ou des
méthodes utilisées. Toutes les phases d’un projet sont comprises,
de l’analyse de rentabilité et de la définition des besoins au choix du
système, au modèle conceptuel, à la mise en œuvre, à la réalisation
et à l’acquisition continue des compétences ainsi qu’à l’élaboration
des normes lors du déploiement des diverses étapes.
5. Discipline rigoureuse en gestion de projets dans l’exécution de
projets de gestion de la performance, et focalisation sur la gestion
du changement, y compris la promotion continue des nouvelles
fonctionnalités et des exemples des avantages pour l’entreprise.
L’organisation doit d’abord reconnaître qu’elle éprouve des
problèmes de qualité de l’information qui nuisent à son agilité, à
son adaptabilité au marché et à sa capacité de fonder ses décisions
sur les faits. Elle peut demander aux directeurs des finances et aux
dirigeants de l’entreprise quels sont, pour eux, les trois principaux
défis que pose la direction de l’entreprise. On sera étonné de constater que la réponse «assembler et analyser les données» se retrouve
généralement parmi les trois éléments en haut de la liste.
Deuxièmement, l’organisation doit réaliser une analyse de rentabilité et adopter une vision pour toutes ses fonctions et ses divisions
afin d’améliorer l’utilité de son information sur la gestion de la performance. Plus l’appui en faveur d’une amélioration de l’information sur la gestion de la performance organisationnelle provient du
sommet et plus il rallie de fonctions, plus l’analyse de rentabilité est
solide et plus l’organisation réussira à faire valoir sa vision.
Dans le cadre des initiatives de gestion de l’information menées
par les services, les organisations réussissent très bien à préparer
une analyse coût-avantage qui prend en compte des éléments visibles tels qu’une efficacité opérationnelle accrue, une information
de service améliorée, une augmentation du chiffre d’affaires ou un

meilleur contrôle des coûts, notamment des coûts connexes des TI
liés aux logiciels, au matériel, à l’entretien et à la mise en œuvre.
Cependant, peu d’organisations tiennent compte d’un plus vaste
éventail de coûts et d’avantages lorsqu’elles prennent des décisions
en matière de projets de gestion de l’information.
Dans l’étude Look Closer, Look Further de Deloitte, 60 % des répondants intégrant au moins cinq des facteurs suivants à leur analyse
de rentabilité disaient aussi que leur organisation produit et élabore
une information de qualité souhaitée pour la prise de décisions :
• contribution du projet de TI à réduire les coûts d’exploitation;
• risques pour l’exploitation ou le respect des règlements accrus ou
réduits grâce au projet;
• contribution du projet à la croissance du chiffre d’affaires;
• incidence du point de vue de la stratégie, de l’exploitation ou des
risques si le système n’est pas mis en œuvre;
• amélioration de la rapidité de diffusion, de l’exactitude ou de la
fiabilité de l’information opérationnelle;
• incidence sur l’information financière;
• incidence sur le suivi de la performance;
• conservation ou satisfaction de la clientèle;
• amélioration de l’information aux fins de l’établissement des prévisions et des plans d’affaires.
Le récit de Michael Tao, à l’époque vice-président directeur aux
finances chez Visa USA, et tiré du sondage de Deloitte, est révélateur.
«Nos systèmes d’information internes avaient été négligés. Nous
avons dû nous mettre à jour sans passer par les nombreuses étapes
normalement franchies par les autres entreprises, et rattraper notre
retard rapidement. Nous avons créé une architecture de données
nous permettant d’accéder rapidement à l’information, d’emmagasiner une version de nos données de base, et de donner aux gens un
accès plus rapide aux informations dont ils avaient besoin. Nous
avons aussi pu adopter un processus de planification davantage
tourné vers l’avenir.» Un élément déclencheur de ce changement,
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raconte M. Tao, de Foster City, en Californie, a été une directive du
directeur des finances, R. Neil Williams, selon laquelle les systèmes
d’information seraient l’objectif premier de l’organisation pour
cette année-là. «Un petit nombre d’entre nous étaient persuadés
que c’était essentiel pour l’avenir de Visa, se rappelle Michael Tao.
La société était exposée au risque parce qu’il était impossible de voir
certains aspects de nos activités, faute d’information, ce qui inquiétait grandement le directeur des finances et plusieurs des personnes
relevant de lui. Nous devions aussi consolider nos fonctionnalités
d’établissement de budget et de prévisions et nos fonctionnalités
financières, et mettre en place des contrôles internes appropriés
pour respecter la Loi Sarbanes-Oxley. Il fallait agir vite.»
M. Tao précise qu’il y avait un degré assez élevé d’inertie organisationnelle qui ne prédisposait pas au changement. Pour vaincre
la résistance interne à l’égard du nouveau système, l’organisation a
rallié les leaders d’opinion et a fait participer les employés clés au
processus de mise en œuvre du système. Toujours dans le secteur des
services professionnels, les responsables des finances, des ressources humaines, des TI et des services relatifs au marché d’un cabinet
ont adopté une feuille de route aux fins d’améliorer l’utilité de l’information sur la gestion de la performance dans l’ensemble de leur
organisation. Ce projet visait une planification plus uniformisée,
une transparence descendante accrue des informations budgétaires
et prévisionnelles dans toute l’organisation, y compris un contrôle
des hypothèses communes, l’harmonisation avec les directives du
service des ressources humaines en matière de rémunération ainsi

qu’une souplesse et une confiance globales accrues pour réagir à la
conjoncture. La feuille de route prévoyait plus de dix projets s’échelonnant sur trois ans. La première série de projets comportait un
document sur les besoins de l’organisation, un modèle conceptuel
des besoins permettant à l’entreprise de les visualiser, un modèle
de données, l’uniformisation des processus et modèles disparates,
ainsi que la sélection et la mise en œuvre du nouvel outil destiné
au service des finances et à celui des ressources humaines pour préparer les rapports de gestion, budgets et prévisions.
Le cabinet a comblé des postes cruciaux aux finances, s’est allié
à un fournisseur de services de confiance et a constitué une équipe
de projet de 40 personnes (à temps partiel) de tous les coins du pays,
petits et grands bureaux, et des services de TI, des ressources humaines et des finances. La solution, selon le directeur des finances, était
cruciale à l’atteinte des objectifs de gestion du changement.
Citons aussi le cas d’un casino canadien qui a mis au point une
feuille de route sur 18 mois pour accroître l’utilité de son information sur la gestion de la performance. La feuille de route avait reçu
l’appui des services suivants : finances, TI, machines à sous, tables
de jeux, activités hors-jeu et marketing.
Le casino n’avait pas d’employés expérimentés en organisation, réalisation ou gestion de projets. Cependant, le directeur des
finances et le chef de l’exploitation avaient déterminé qu’il fallait
favoriser le développement des ressources à l’interne et devenir les
meilleurs de la catégorie. Le casino a confié à des employés des finances et des TI la responsabilité de travailler, avec des fournisseurs
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de services externes, à la création d’une plate-forme d’information
et une infrastructure technologique communes afin de produire,
pour la haute direction, des tableaux de bord pour les machines à
sous et les tables de jeu.
L’attention s’est ensuite portée sur le service des finances, et plus
précisément, sur une nouvelle solution budgétaire visant à remplacer les modèles très «fragiles» des tableurs. Chaque projet suivant
a continué de respecter la vision d’une information intégrée dans
l’ensemble de l’entreprise. Dans chaque cas, les projets ont porté
fruit parce que les organisations ont obtenu l’appui de l’ensemble
de l’entreprise pour leurs initiatives en gestion de l’information.
Elles ont aussi affecté, au besoin, des ressources à temps partiel ou
à temps plein qui collaborent avec des intégrateurs ou des fournisseurs de services externes. Enfin, ces entreprises se sont approprié
la vision, la feuille de route et la solution retenue.
Gartner, cabinet réputé de services-conseils et de recherche dans
le domaine des technologies de l’information, considère que l’expression «gestion de la performance organisationnelle» (Corporate
Performance Management ou CPM) désigne les méthodes, les mesures, les processus et les systèmes employés pour surveiller et gérer
la performance d’une entreprise. Les applications technologiques
de gestion de la performance comprennent les diverses fonctionnalités permettant de réaliser les activités suivantes :
• gestion de la stratégie : soutenir la planification générale pour
évaluer l’incidence de différentes options stratégiques;
• planification, budgets et prévisions : soutenir la modélisation,
l’élaboration du plan et des prévisions, la présentation d’informations sur le plan et les prévisions dans l’ensemble de l’organisation,
ainsi que la planification de scénarios descendants;
• établissement des coûts par activités (ABC) et analyses de scénarios : soutenir les méthodes ABC, la modélisation et l’optimisation
de la rentabilité;
• consolidation et présentation des informations financières : soutenir la consolidation et la présentation des informations financières
selon les PCGR d’un ou de plusieurs organismes, la préparation des
notes complémentaires ainsi que l’étiquetage XBRL, aux fins du dépôt des états financiers auprès des organismes de réglementation;
• tableaux de bord : soutenir le suivi des indicateurs clés de performance avec un accès aux détails;
• rapports de gestion : pouvoir étayer l’analyse des écarts ou des
causes de changement;
• analyse des données : soutenir l’exploration de données et le repérage de relations intéressantes parmi des quantités de données;
• gouvernance, risques et conformité : soutenir la surveillance des
principaux risques au sein de l’organisation ainsi que la confor-

mité aux normes. Ces applications exploitent les
systèmes sources d’une organisation (ERP, chaîne
d’approvisionnement, gestion des relations avec la
clientèle et autres systèmes de guichet ou d’arrièreguichet) ou peuvent y être intégrées, et elles fournissent, aux chefs d’entreprise et aux gestionnaires
ou analystes, des informations indispensables sur la
performance et les risques d’entreprise. Il ne faut pas
oublier que ces fonctionnalités prennent du temps
à mettre en œuvre et nécessitent véritablement l’appui de l’entreprise dans son ensemble, une vision et
une feuille de route. Le graphique en page 30 illustre
ces fonctionnalités, des systèmes sources à l’analyse intégrée.
Si l’on a récemment eu à choisir une technologie de gestion de la
performance, on sait que l’expérience peut être épuisante, particulièrement si l’on ne dispose pas d’une vision et d’une feuille de route
indiquant ce qu’il nous faut en matière de solution technologique
et de partenariat avec le fournisseur. Les meilleurs fournisseurs tentent de se distinguer en misant sur l’un des facteurs suivants :
• fonctionnalité étendue et approfondie de leur progiciel de gestion
de la performance;
• intégration de leur solution au système ERP;
• base de données unifiée pour la planification, les budgets, les prévisions, les consolidations et la présentation de l’information;
• connaissance du secteur et modèles ou plans des données inhérentes au secteur.
Même si un ou plusieurs de ces éléments distinctifs peuvent
être utiles, de nombreuses entreprises négligent d’inclure une
fonctionnalité d’évaluation cruciale qui prend en compte les besoins opérationnels clés :
• produire des informations en temps réel à des points précis d’un
processus tout en adaptant la solution à un large bassin d’utilisateurs. Cela s’applique aux rapports opérationnels, aux rapports de
gestion et au processus budgétaire;
• gérer de grandes quantités de données ou de nombreux modèles
de données d’une façon économique qui répond aux besoins des
utilisateurs finaux et du service des TI;
• suivre l’échéancier de modélisation en temps réel d’un planificateur à son niveau de responsabilité (de la saisie des éléments à la
production des indicateurs et mesures clés de performance);
• satisfaire, de façon économique, aux exigences de sécurité d’accessibilité des données pour les utilisateurs finaux de l’organisation;
• produire une information financière et de gestion de grande qualité par des contrôles intégrés de prévention et de détection relatifs
à l’intégrité des données.
Ces besoins supplémentaires touchent les entreprises de toute
taille, de tout secteur d’activité, des secteurs privé ou public. On doit
les connaître pour comprendre le coût global associé à la propriété
de l’outil retenu et assurer la satisfaction des utilisateurs finaux.
Il ne suffit pas d’inclure ces besoins dans une demande d’offres
de services. Nous recommandons de présélectionner deux fournisseurs principaux et de leur demander de prouver que leur solution
répond aux besoins importants de l’entreprise.
Il s’agit aussi de ne pas se concentrer sur la fonctionnalité des
applications. Il faut comprendre ses besoins, compte tenu de ses
processus, du cycle de présentation de l’information et de planification, du volume global de données et de l’accès simultané d’utili-
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sateurs finaux aux systèmes. Ensuite, on doit
visualiser et confirmer ses besoins au moyen
d’un modèle conceptuel. On aura alors assez
d’informations pour établir ses attentes, que
l’on communiquera aux deux fournisseurs
retenus. Ces derniers consacreront le temps
nécessaire s’ils savent qu’ils pourront faire
affaire avec l’entreprise lorsque l’évaluation
sera terminée.
On ne doit pas prendre de décision précipitée si l’on n’a pas mené à bien un contrôle de
qualité, même lorsque c’est la fin de l’exercice
ou du trimestre du fournisseur.
Il arrive souvent, au sein des organisations
ayant franchi les étapes initiales de leur premier projet, que les hauts dirigeants demandent que le projet se réalise rapidement et à un
prix acceptable. Notons qu’un projet réalisé
rapidement et à un coût raisonnable n’est pas
nécessairement «parfait du premier coup».
Le premier projet doit établir une base de
données et de technologies flexible qui puisse
prendre en charge des projets additionnels.
On doit comprendre les avantages et désavantages, ainsi que le risque et la valeur de
ses décisions. Lorsque l’accent est mis sur la
fonctionnalité, on risque d’obtenir une solution inefficace ou dont la maintenance sera
difficile (voir le graphique en page 32 ).
Il faut considérer l’incidence, d’une part,
sur les processus opérationnels définis par
l’entreprise lors de la phase d’établissement
des besoins et d’autre part, sur les prochains
projets de la feuille de route, qui seront fondés sur sa plate-forme informationnelle et
technologique. Nous avons appris, par divers
exemples et études du marché, que les organisations doivent prioriser la gestion de l’information pour obtenir un avantage concurrentiel et mieux s’adapter au marché. Pour
améliorer la gestion de performance dans
l’entreprise, il faut une feuille de route, un appui solide de toutes les fonctions et divisions,
et une liste de ses besoins pour que l’information sur cette gestion de performance soit plus
utile à toute l’organisation.
Ces trois éléments essentiels feront connaître ses attentes aux principales parties prenantes et poseront les bonnes questions en
vue des prochains défis.
Nat D’Ercole, CA•TI, CPA, est associé délégué
chez Deloitte Inc. à Toronto. Il se spécialise
dans la prestation de services-conseils ainsi
que dans la réalisation de solutions de gestion
de la performance pour les entreprises.
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fiscalitÉ

Jugement important

Par Jennifer Smith et Trent Henry

Refinancement et mesures anti-évitement

D

ans un arrêt fort attendu, Lipson c. Canada, 2009
CSC 1, la Cour suprême du Canada (CSC) a re-

jeté les appels des contribuables Earl et Jordanna
Lipson, concluant que la disposition générale antiévitement (DGAE) s’appliquait à l’utilisation faite par M. Lipson des règles de roulement en faveur du conjoint dans le
but de se voir attribuer les dépenses découlant d’emprunts
contractés par son épouse. Le tribunal a toutefois clairement
indiqué que son jugement n’avait pas pour effet de limiter
la déductibilité des intérêts dans le cas où un contribuable
restructure ses affaires de façon à financer un bien personnel par des capitaux propres et un bien productif de revenus
par un emprunt. Ce volet du jugement a été accueilli avec
un soupir de soulagement par les fiscalistes.

Dans une autre cause, Singleton c. Canada, 2001 DTC 5533
(CSC), le contribuable avait réussi à restructurer ses affaires
afin de pouvoir déduire les intérêts sur un emprunt pouvant
techniquement être rattaché à un usage productif de revenus, alors qu’il avait été contracté dans le cadre d’une série
d’opérations dans le but ultime d’acheter une résidence personnelle. La CSC avait conclu qu’en l’absence de simulacre
ou d’une disposition expresse contraire de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada) (la Loi), la réalité économique d’une
opération ne peut justifier une nouvelle qualification des
rapports juridiques véritables établis par le contribuable.
L’arrêt Singleton est toutefois antérieur à l’adoption de la
DGAE. L’arrêt Lipson de la CSC était donc très attendu, car il
portait sur la question de savoir si la DGAE s’applique à des
opérations de refinancement «à la Singleton». Les faits de
l’affaire Lipson sont simples.

mike constable

L’arrêt Lipson ne vient pas limiter la déductibilité
des intérêts pour le contribuable qui restructure ses affaires
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L’épouse, Jordanna Lipson, avait emprunté environ 560 000 $
restructurer des emprunts et la propriété des biens de façon à respour acheter de son mari des actions de la société de placement
pecter le critère d’utilisation directe». Cela explique pourquoi le
familiale. Les Lipson avaient ensuite utilisé cette somme pour acjugement de la CSC dans l’affaire Lipson suscitait tant d’intérêt.
quérir conjointement une maison. Se portant codébiteurs, ils ont
Le juge LeBel, s’exprimant au nom de la majorité, a appuyé l’apemprunté la somme de 560 000 $ en hypothéquant la maison et
proche de la CSC dans Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005]
ont affecté le produit de cet emprunt au remboursement de celui
2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54. Comme le contribuable avait reconnu
contracté auparavant par Mme Lipson. Comme la vente d’actions
que les opérations étaient des «opérations d’évitement» au sens du
avait eu lieu entre conjoints et que M. Lipson avait choisi de ne
paragraphe 245(3), la seule question consistait à déterminer si les
opérations entraînaient un abus au sens du paragraphe 245(4). Le
pas se prévaloir du roulement entre conjoints prévu au paragraphe 73(1), le produit de la vente pour M. Lipson (et le coût pour
tribunal a indiqué que c’est au ministre qu’il revient de prouver,
Mme Lipson) étaient réputés être le coût d’origine des actions.
selon la «prépondérance des probabilités», que l’opération d’éviteM. Lipson ne s’étant pas prévalu du paragraphe 73(1), les règles
ment entraîne un abus au sens du paragraphe 245(4).
d’attribution du revenu des paragraphes 74.1(1) et 74.2(1) de la Loi
La première démarche analytique, selon le juge LeBel, consiste
s’appliquaient, de sorte que tout gain ou toute perte, et tout revenu
à effectuer une analyse textuelle, contextuelle et téléologique uniou toute perte réalisés par Jordanna Lipson au titre des actions serait
fiée des dispositions conférant l’avantage fiscal afin de déterminer
attribué à M. Lipson. Par conséquent, M. Lipson avait effectivement
leur objet essentiel et leur esprit. Cela signifie qu’il faut préciser
déclaré les dividendes reçus sur les actions et déduit les frais d’intéquelle disposition législative correspond à chacun des avantages
rêt, et s’était servi de la perte nette pour annuler d’autres revenus.
fiscaux. En l’espèce, l’avantage fiscal de la déductibilité des intérêts
Il estimait qu’il pouvait déduire les intérêts en vertu du paragracorrespond à l’alinéa 20(1)c) et au paragraphe 20(3), et celui résulphe 20(3), soit les intérêts sur la somme empruntée ayant servi au
tant de l’application des règles d’attribution pour réduire le revenu
remboursement d’un emprunt contracté à une fin admissible. En
du contribuable est lié aux paragraphes 73(1) et 74.1(1). Pour ce qui
désaccord, le ministre avait établi un
redressement rejetant la déduction
...c’est le résultat de la série complète des opérations,
des intérêts par M. Lipson. Celui-ci
avait interjeté appel devant la Cour
et non leur objet, qui doit être pris en compte pour
canadienne de l’impôt (CCI).
La question en litige était de savoir
déterminer si une opération de la série est abusive...
si les opérations visées, qui, selon les
intéressés, étaient des opérations d’évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi, constituaient un
est de l’objet visé, dans le cas de l’alinéa 20(1)c), il s’agit d’«encouabus visé par le paragraphe 245(4). Le juge en chef Bowman de la
rager l’accumulation de biens productifs de revenu». Quant au
CCI a conclu que chacune des dispositions de l’alinéa 20(1)c) et des
paragraphe 20(3), il a été adopté pour apporter plus de certitude
paragraphes 20(3), 73(1) et 74.1(1) avait été contrecarrée ou annulée
en précisant que l’intérêt déductible ne cesse pas de l’être lorsque
par l’objet global et le résultat des opérations, puisque aucune des
l’emprunt initial est refinancé. Toujours selon le juge LeBel, le padispositions pertinentes ne visait à rendre déductibles les intérêts
ragraphe 73(1) a pour objet de permettre le transfert de biens entre
sur les fonds ayant servi à l’achat d’une résidence personnelle. En
époux sans conséquences fiscales immédiates. Finalement, les rèrejetant l’appel de M. Lipson, le juge Bowman avait décrit l’opéragles d’attribution des articles 74.1 à 74.5 sont destinées à «empêcher
tion comme «un exemple évident d’évitement fiscal abusif» et la
les époux (ou d’autres contribuables ayant un lien de dépendance
«sorte même d’opération artificielle» que visait la DGAE.
entre eux) de réduire l’impôt exigible en tirant avantage de ce lien
Le jugement de la CCI a été porté en appel devant la Cour d’appel
de dépendance lorsque l’un d’eux transfère un bien à l’autre».
fédérale (CAF). M. Lipson prétendait que le juge Bowman avait erré
Selon l’arrêt Trustco Canada, l’étape suivante de l’analyse vise à
en ayant intégré dans l’analyse du paragraphe 245(4) les notions
déterminer si l’opération d’évitement contrecarre l’objet ou l’esprit
de fin économique et de réalité économique, et en se référant, pour
des dispositions pertinentes. Le juge LeBel a conclu qu’il faut prendéterminer s’il y avait eu abus, à l’objet global visé par les Lipson en
dre en compte l’ensemble des opérations pour déterminer si, indiviempruntant de l’argent, soit d’acheter une maison, plutôt qu’aux
duellement, elles constituent un abus dans l’application d’une ou
opérations telles qu’elles avaient eu lieu et aux relations juridiques
de plusieurs dispositions de la Loi. Chacune des opérations doit être
établies. Les trois juges de la CAF ont rejeté l’appel de M. Lipson.
considérée dans le contexte de la série. Le juge a ajouté que l’analyse
Le juge Noël a conclu que le juge Bowman était fondé d’entreconcernant le paragraphe 245(4) mettait l’accent sur l’«effet global»
prendre son analyse du paragraphe 245(4) en accordant un poids
des opérations plutôt que sur leur «objet global».
appréciable à ce qui, selon lui, constituait l’objet global de la série
À la lumière de ce qui précède, le juge LeBel a conclu que le
d’opérations. La CAF n’a trouvé aucune raison de modifier la déministre n’avait pas réussi à établir l’abus de l’alinéa 20(1)c) et du
cision de la CCI. Le jugement de la CAF a semé le doute quant aux
paragraphe 20(3) eu égard à leur objet. Selon lui, c’est lorsque le
pratiques d’imposition de l’Agence du revenu du Canada (ARC),
contribuable et son épouse ont eu recours aux paragraphes 73(1) et
comme on peut le constater en lisant le paragraphe 15 du Bulletin
74.1(1) que la série d’opérations est devenue problématique. Selon
d’interprétation IT-533, où l’Agence reconnaît expressément le réla majorité, permettre au contribuable de se prévaloir du paragrasultat de l’arrêt Singleton en affirmant qu’un «contribuable peut
phe 74.1(1) pour que son impôt sur le revenu soit inférieur à ce qu’il
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aurait été sans le transfert des actions à son épouse contrecarrerait
anti-évitement particulière, à savoir le paragraphe 74.5(11), que le
ministre aurait pu appliquer, mais qu’il a omis d’invoquer, ce qui
l’objet des règles d’attribution.
a porté «un coup fatal» à la nouvelle cotisation établie.
Il a été établi que l’affaire Singleton était de nature différente,
car ni la DGAE ni l’art. 74.1 de la Loi n’étaient en cause. Le paragraDans une perspective élargie, l’arrêt Lipson peut être vu comme
phe 245(4) donne au tribunal l’autorité de déterminer les attributs
une victoire des contribuables en général, même s’il n’en est pas
fiscaux de la personne de façon raisonnable dans les circonstances,
une pour M. Lipson, car il confirme qu’il est acceptable, vis-à-vis de
afin de supprimer les avantages fiscaux découlant des opérations.
la DGAE, de structurer ou de restructurer une dette, même si l’obEn l’espèce, le juge LeBel a refusé l’attribution de la déduction des
jet ultime est de rattacher le financement par emprunt à une utiintérêts à M. Lipson, pour la réattribuer à Mme Lipson. Le juge a
lisation admissible et le financement par actions à une utilisation
ainsi fractionné en une partie revenus, et une partie dépenses, la
non admissible, et que cela est réalisé au moyen d’opérations avec
perte nette qui, en vertu du paragraphe 74.1(1), aurait autrement
lien de dépendance. Alors que les motifs des tribunaux inférieurs
été réattribuée à M. Lipson, faisant que seule la partie revenus (les
ont semé un fort doute sur la validité véritable de la déduction des
dividendes sur les actions transférées) lui soit attribuée.
intérêts découlant de la série d’opérations en cause, le jugement de
Deux jugements dissidents ont été rédigés, l’un par le juge
la CSC ne repose pas sur ces motifs, mais plutôt sur l’opinion selon
Binnie (avec l’accord de la juge Deschamps) et l’autre, par le juge
laquelle seul le transfert de la déduction des intérêts en vertu des
Rothstein. Selon le juge Binnie, le ministre ne s’est pas acquitté de
règles d’attribution constitue un évitement fiscal abusif.
l’obligation de prouver l’abus dans l’utilisation des règles d’attriEn ce qui a trait à l’interprétation de la DGAE elle-même, le juge
bution. Selon lui, «il ne saurait y avoir abus des règles d’attribution
LeBel a appuyé l’approche retenue précédemment par la CSC à cet
chaque fois qu’un époux dont le revenu est inférieur contracte un
égard dans Trustco Canada. Il a de plus confirmé que c’est le résultat
prêt pour acheter les actions d’un époux dont le revenu est supéde la série complète des opérations, et non leur objet, qui doit être
rieur, sauf dans le cas où l’auteur du transfert les soustrait à l’applipris en compte pour déterminer si une opération de la série est abucation des par. 73(1) et 74.1(1) et renonce ainsi à l’avantage fiscal que
sive dans le contexte de l’analyse selon le paragraphe 245(4).
prévoit clairement la Loi». Le juge Rothstein a adopté une approCertains commentateurs ont dit craindre que le jugement de
che complètement différente de celle de la majorité et de celle du
la majorité ramène l’obligation, pour la Couronne, d’établir l’abus
ENG+CHE-3665_4_5x4_875-AnNB:Layout
1 une
02/10/07
10:35d’une
Page
1
juge
Binnie. Il a rejeté l’appel au motif qu’il y avait
disposition
politique
claire et sans ambiguïté à celle d’établir un abus «selon la prépondérance des probabilités» (juge
LeBel, paragraphe 21 du jugement). Nous estimons que la majorité dans Lipson ne cherchait pas à prendre ses distances à l’égard de
la décision et aux motifs dans Trustco Canada, mais à se référer au fardeau de la preuve
s’appliquant habituellement en matière civile. Il semble que les tribunaux inférieurs
aient soutenu cette approche dans leurs
jugements sur la DGAE postérieurs à l’arrêt
Lipson (voir, par exemple, La Reine c. Landrus, 2009 CAF 113, Lehigh Cement Limited v.
The Queen, 2009 TCC 237, Copthorne Holdings
Ltd. v. The Queen, 2009 CAF 163 et Collins &
Aikman Products Co. et al. v. The Queen, 2009
TCC 299. On craint aussi que ce jugement
n’incite l’ARC à être plus audacieuse dans sa
Stratégies financières
contestation d’opérations qu’elle voit comutilisant les assurances de personnes
me un abus de l’utilisation des règles d’attriRevue diligente des contrats
bution, en particulier celles qui comportent
Révision des stratégies initiales
des mesures de planification d’attribution
Positionnement stratégique des affaires
Pérennité du patrimoine
inversée. L’avenir le dira.
Jennifer Smith, LL.B., est directrice
générale du groupe de fiscalité d’Ernst &
Young à Ottawa. Vous pouvez la joindre à
jennifer.j.smith@ca.ey.com.
Cette rubrique est dirigée par Trent Henry,
associé directeur en fiscalité au cabinet
Ernst & Young.
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Formation

valeur des actifs

Par Sandy Hilton et Patricia O’Brien

Pouvoir discrétionnaire et dépréciation
Une recherche indique que le pouvoir discrétionnaire de la
direction d’une entreprise peut altérer l’évaluation des actifs

E

n comptabilité, les dépréciations visent à empêcher les entreprises de présenter, dans leur

bilan, des actifs dont la valeur excède celle des avan-

tktktktktktktktktk

tages économiques futurs qu’ils sont susceptibles
de générer. Malgré ce principe, les dépréciations et autres
réductions de valeur suscitent la controverse. D’une part, on
trouve des entreprises conservant dans leur bilan des actifs
surévalués pour donner l’illusion qu’elles ont les reins solides et, d’autre part, des entreprises assainissant leur bilan
pour limiter les reports de coûts et améliorer leurs résultats
futurs. Ce sont de mauvaises pratiques d’information financière que les normes comptables visent à contrer.
L’analyse des décisions d’Inco limitée (Inco) sur l’évaluation et la présentation des actifs de sa mine de nickel de
Voisey’s Bay de 1996 à 2002, permet des constatations intéressantes sur la façon dont le pouvoir discrétionnaire de la
direction altère les évaluations d’actifs i. Inco a acquis, en
août 1996, au coût de 3,4 milliards de dollars US, les droits
miniers sur un important gisement de nickel près de Voisey’s

Bay (VB), au Labrador. Les actifs de VB ont figuré au coût dans
les livres d’Inco pendant les années où la baisse du cours du
nickel et des contretemps dans les négociations avec la province menaçaient la viabilité du projet. Ces négociations ont
connu un dénouement positif en juillet 2002. Inco a alors
entrepris la phase de production, réduisant de 1,5 milliard
de dollars US (ou 44 %) la valeur de VB, une dépréciation
correspondant à 16 % de l’actif total de la société.
À l’occasion de l’acquisition réalisée en 1996, Inco a émis
des actions traçantes représentant une participation de 25 %
dans le gisement de VB. Ces actions traçantes (N.VB) ont été
négociées sur les Bourses de Toronto et de New York de septembre 1996 à décembre 2000. Les valeurs de marché dont
elles étaient le reflet, les données sur les quantités de minerai,
les cours des produits de base et les coûts d’extraction dans le
secteur d’activité nous ont servi à établir un modèle détaillé
d’évaluation des flux de trésorerie de VB pour apprécier, au
regard des PCGR, les décisions d’Inco pour l’évaluation des
actifs. De 1996 à 2002, les PCGR canadiens et américains
exigeaient tous deux un test de dépréciation pour les actifs
destinés à être utilisés, lorsque des changements de situaCA magazine septembre 2009 37
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tion indiquaient que les flux de trésorerie non actualisés générés
tion. Si la valeur du projet avait diminué dans cette situation, elle
devait aussi avoir diminué, selon nous, aux deux dates de clôture
par ces actifs pourraient ne pas permettre de recouvrer leur valeur
comptable. Les normes pertinentes de cette période (de 1996 à 2002)
précédentes. En décembre 2000, le cours du nickel se situait aussi à
étaient les chapitres 3060 [1990] et 3061 [2001] du Manuel de l’ICCA
environ 6 500 $ US la tonne, mais les négociations avec la province
au Canada, et les FAS 121 [1995] et FAS 144 [2001] aux États-Unis.
piétinaient, et rien ne laissait présager que le projet irait de l’avant.
Il y a deux différences principales entre les normes des deux
En décembre 1998, les négociations avec la province progressaient
pays au cours de cette période : 1) contrairement aux normes amépéniblement, et le cours du nickel se situait à 4 250 $ US la tonne.
ricaines, les normes canadiennes prévoyaient la prise en compte
Pour évaluer, à la lumière des PCGR, la décision d’Inco sur la
des coûts de financement dans le calcul des flux de trésorerie non
présentation de l’information, nous avons estimé les flux de tréactualisés; 2) au Canada, les actifs dépréciés étaient ramenés à leur
sorerie non actualisés provenant des activités de VB. Nous avons
valeur recouvrable nette, équivalant aux flux de trésorerie non accréé un modèle d’évaluation des flux de trésorerie s’appuyant sur
tualisés, tandis qu’aux États-Unis, ils étaient ramenés à leur juste
les cours des produits de base à la Bourse des métaux de Londres
valeur, équivalant aux flux de trésorerie actualisés.
(London Metals Exchange (LME)), sur les estimations d’Inco quant
En avril 2003, le Canada publiait le chapitre 3063, en convergenaux quantités et aux teneurs de minerai, et sur une combinaison de
ce avec la FAS 144. Nous avons étudié les changements de situation
sources diverses (secteur d’activité, gouvernement et entreprises)
pour les coûts de l’extraction, du traitement et des impôts.
pouvant indiquer une dépréciation et comparé la valeur comptable
aux flux de trésorerie estimatifs non actualisés. La chute marquée
Nous avons validé notre modèle en le comparant au cours des acdu cours du nickel et la résistance du gouvernement provincial ont
tions N.VB dans les années avant le rachat. Les prévisions d’Inco sur
influé sur la valeur de VB entre 1997 et 2000. Lors de l’acquisition
la capacité de ses installations nous ont permis d’établir un calende VB par Inco, le cours s’élevait à plus de 7 500 $ US la tonne, un
drier prévisionnel d’extraction, et de calculer un taux de rendement
niveau record. Puis, ce cours s’est effondré à 4 250 $ US la tonne
interne établissant nos flux de trésorerie futurs actualisés selon le
en décembre 1998, avant de remonter
à près de 6 500 $ US la tonne vers la
Cette remontée [...] des flux de trésorerie non actualisés
fin 2000, quand Inco a retiré les actions
traçantes de VB. Il s’est maintenu ainsi
au-dessus de la valeur comptable illustre comment
jusqu’en juillet 2002, moment où Inco
a réduit la valeur de VB.
la volatilité des cours influe sur les dépréciations.
De 1997 à 2000, Inco a eu de difficiles
négociations avec la province de TerreNeuve-et-Labrador, qui exigeait la création d’emplois à long terme
cours des actions N.VB. Pour les années 1997 à 2000 (année où Inco
dans le traitement et l’extraction du minerai, alors qu’Inco espérait
a racheté les actions N.VB), nous avons estimé que les taux d’actuautiliser la capacité excédentaire de ses installations en Ontario et
lisation se situaient entre 6,9 % et 9,9 %, soit à près de 300 points
au Manitoba pour contenir ses coûts. Les négociations, rompues en
de base de plus que les obligations du Trésor américain aux mêmes
janvier 2000, ont duré ainsi pendant plus d’un an. Inco a réduit son
dates, ce qui concordait sensiblement avec les modèles d’évaluation
personnel de bureau à Terre-Neuve de 23 à trois employés.
des titres. Nos estimations des flux de trésorerie donnent raison à la
La chute du cours du nickel et les exigences du gouvernement
direction. Nous n’avons pas modifié notre estimation du coût des
en matière de création d’emplois représentaient des changements
immobilisations du projet jusqu’en 2002, année où Inco a révisé
de situation qui auraient pu inciter Inco à soumettre VB à un test
sa prévision, même si, à notre avis, les investisseurs pouvaient préde dépréciation. La valeur boursière des actions traçantes (N.VB)
voir, dès 1999, que les négociations avec la province, advenant que
a rapidement reflété ces deux facteurs, fournissant à la direction
le projet aille de l’avant, augmenteraient les coûts.
Nous n’avons pas tenu compte des coûts du service de la dette
d’Inco une troisième incitation potentielle à effectuer un test de
dépréciation. Les rapports annuels d’Inco pour 1997 et les exercices
dans notre calcul des flux de trésorerie non actualisés, même si
suivants contenaient un énoncé semblable à celui qui suit, du rapnous aurions pu le faire selon les PCGR canadiens. Des coûts plus
élevés au titre des immobilisations ou du service de la dette se traport annuel de 2000. «Parmi les principales hypothèses afférentes à
duiraient par des flux de trésorerie moindres, augmentant la prol’estimation des flux de trésorerie futurs de gros projets de mise en
valeur comme [celui] de Voisey’s Bay, on retrouve [énumération des
babilité que VB ait perdu de la valeur. Après avoir déterminé que
hypothèses]. Des risques et incertitudes appréciables sous-tendent
les flux de trésorerie actualisés établis selon notre modèle d’évaces hypothèses. Selon la société, à la lumière d’hypothèses qu’elle
luation étaient conformes aux valeurs de marché pour VB, nous
estime raisonnables, il n’est pas nécessaire de procéder, à l’heure
avons repris notre analyse en appliquant à notre même modèle le
actuelle, à une révision à la baisse de la valeur comptable [...].» Cet
critère des flux de trésorerie non actualisés prévu par les PCGR. Le
énoncé laisse croire qu’Inco a soumis VB à un test de dépréciation,
tableau de la page 37 compare les estimations des flux de trésorerie
et jugé que sa valeur n’avait pas diminué.
non actualisés, la valeur comptable présentée par Inco et la valeur
Nous avons étudié l’évaluation de VB par Inco de 1997 à 2001,
de marché reflétée par le cours des actions N.VB.
Nos estimations des flux de trésorerie non actualisés sont inféInco jugeant que VB avait subi une dépréciation en juillet 2002,
quand le cours du nickel se situait à près de 6 500 $ US la tonne
rieures à la valeur comptable présentée par Inco à la fin des exerciet que la province avait consenti au début des activités d’extracces 1998 et 2000. Les variations dans les estimations établies selon
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notre modèle, y compris la remontée à un peu plus de la valeur
comptable à la fin de l’exercice 1999, ont été largement déterminées
par l’évolution des prix à terme des produits de base.
Cette remontée, en 1999, des flux de trésorerie non actualisés
au-dessus de la valeur comptable, illustre comment la volatilité des
cours influe sur les dépréciations. Les actifs exposés à une volatilité
importante, comme VB par rapport aux cours du nickel, risquent
plus la dépréciation. Mais les PCGR canadiens et américains interdisent tous deux la reprise d’une réduction de valeur antérieure lorsque la valeur augmente ultérieurement, exacerbant le problème.
Les dirigeants peuvent vouloir retarder la comptabilisation d’une
dépréciation quand ils espèrent une remontée des cours, même si
les PCGR actuels rejettent l’idée que la direction considère une dépréciation comme permanente. Nous avons examiné l’évaluation
de la direction d’Inco en décembre 2000, lorsqu’elle a racheté les
actions N.VB par une conversion forcée évaluée à environ 7,10 $ US
l’action. Pour justifier le prix de rachat, la direction d’Inco s’est appuyée sur une attestation d’équité de N M Rothschild & Sons.
Même si la circulaire de sollicitations de procurations d’Inco
du 28 novembre 2000 ne contient pas d’estimation du total des flux
de trésorerie non actualisés, elle m0ntre que Rothschild a utilisé la
méthode des flux de trésorerie actualisés et présente des paramètres
employés par Rothschild. Nous avons comparé ces données avec
celles de notre modèle. Rothschild a utilisé des taux d’actualisation
variant entre 7 % et 9 %. Nous avons utilisé un taux de 9,3 % pour

les chiffres de décembre 2000. Rothschild a utilisé des flux de trésorerie non actualisés inférieurs aux nôtres pour aboutir à la valeur
de rachat. Quant aux prix des produits de base, les estimations de
Rothschild se comparent aux cours obtenus du LME. En intégrant
les estimations de prix de Rothschild à notre modèle, nos flux de
trésorerie non actualisés estimatifs sont inférieurs.
Rothschild a supposé une production totale plus faible sur la
durée de vie de la mine, laissant encore croire que les flux de trésorerie non actualisés calculés par Rothschild sont inférieurs à ceux
que nous avons calculés. La direction d’Inco avait donc accès, à
la fin de l’exercice 2000, à une évaluation montrant que la valeur
comptable excédait les flux de trésorerie non actualisés d’au moins
499 millions $ US. Donc, selon les cours du marché et notre modèle d’évaluation, nous avons constaté : 1) que la valeur comptable
présentée par Inco au titre de VB était de 100 % à 500 % supérieure
à sa valeur de marché pour toute la période entre décembre 1997
et décembre 2000; 2) que, si VB s’était déprécié en juillet 2002, il
se trouvait dans la même situation en décembre 1998 et en décembre 2000. La réticence de la direction à déprécier VB peut être
difficile à expliquer. Des recherches antérieures indiquent qu’un
chef de la direction ayant participé à une acquisition admettra
difficilement qu’elle a coûté trop cher, mais il est fréquent qu’un
nouveau chef de la direction revoie à la baisse la valeur des actifs
pour améliorer les bénéfices futurs ii. Nous supposons que les décisions d’information financière prises à l’égard de VB pourraient
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être reliées à un changement de garde au sein de la direction. La
réduction de valeur constatée en 2002 l’a été peu de temps après
que Scott Hand a remplacé Michael Sopko comme chef de la direction et président du conseil d’Inco, et qu’il a invité Farokh Hakimi
à y devenir chef des finances. M. Sopko était chef de la direction
d’Inco lorsque la société a acquis VB. Même si M. Hand agissait
alors comme président du conseil, il n’était peut-être pas aussi enthousiaste à l’égard du projet.
Le cas d’Inco illustre le pouvoir discrétionnaire exercé par la
direction pour déterminer le moment et le montant ayant trait
aux dépréciations. Dans ce cas, l’abondance des informations sur
le cours des produits de base, les quantités de minerai et les actions
traçantes de VB limiteraient le pouvoir discrétionnaire de la direction. Dans le cas plus courant des sociétés réduisant la valeur d’un
groupe d’actifs ou d’une entreprise pour laquelle il y a peu d’informations de marché de source indépendante, nous croyons qu’il
est plus difficile de déterminer dans quelle mesure la direction a
exercé son pouvoir discrétionnaire. Notre analyse semble indiquer
que les vérificateurs et les autorités de réglementation ne peuvent
à eux seuls prévenir les abus de la direction dans l’exercice de leur
pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les investisseurs ont intégré la
dépréciation dans leur évaluation de l’actif, grâce à des informations
de sources publiques semblables à celles que nous avons consultées. Par ailleurs, les normalisateurs comptables exigent de plus en
plus l’évaluation en juste valeur. Peu d’observateurs remettent en

question la pertinence et la fiabilité de cette évaluation pour des
éléments comme les actions N.VB, négociées sur un marché actif,
contrairement à la direction qui s’appuie sur des paramètres et
des hypothèses non communiqués, comme l’a fait Inco dans son
estimé des flux de trésorerie attendus de VB.
Sandy Hilton est chargée de cours en comptabilité à la faculté
de gestion de l’Université de la Colombie-Britannique - Okanagan.
Patricia O’Brien est titulaire de la chaire de comptabilité Ernst & Young
de l’école de comptabilité et de finance de l’Université de Waterloo.
Christine Wiedman, Ph.D., FCA, est professeure agrégée
à la School of Accounting and Finance de l’Université de Waterloo,
et dirige cette rubrique.
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Vous n’êtes pas membre? Pas de problème! Tous les CAs
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technologies

Gestion de la performance

Par Mark Canes

La veille stratégique pour les PME
Au-delà des outils conventionnels de gestion, la veille stratégique
aide les PME à mieux gérer leur croissance

L

orsqu’on demande aux entrepreneurs quels
outils de veille stratégique (Business Intelli-

gence Tools) ils utilisent pour mesurer leur performance organisationnelle, ils répondent couram-

jason schnEIder

ment les feuilles de calcul Excel, les générateurs de rapports
et les rapports prêts à utiliser. La veille stratégique peut
se définir comme la capacité d’extraire de l’ensemble des
données internes et externes, accessibles à l’organisation,
les informations utiles au soutien de la prise de décisions
et à l’amélioration des résultats de l’entreprise.
La plupart des PME sont dirigées par un propriétaire qui
est également exploitant. Pour de nombreux entrepreneurs,
les outils d’aide à la décision comprennent habituellement
des rapports historiques statiques, des feuilles de calcul électroniques et beaucoup d’intuition, ce qui convient tout à fait
lorsque l’organisation est petite et facile à gérer.
Mais quand une petite entreprise grandit ou fait face à
une concurrence plus vive, la nécessité de prendre de bonnes

décisions fondées sur une information pertinente devient rapidement un impératif. De plus, la planification de la relève
accroît, pour l’entreprise, l’importance d’être bien gérée et
de pouvoir prouver qu’elle est bien gérée. Dans ce contexte,
les rapports détaillés, les sommaires qui ne permettent pas
l’exploration des données et les feuilles de calcul électroniques peuvent s’avérer insuffisants. Les feuilles de calcul, en
particulier, peuvent être des outils dangeureux.
Alex Resnick, président d’une société de logiciels et de
conseils en gestion, The Catalytics Group Inc., fait remarquer
les dangers de se fier exclusivement aux rapports conventionnels. Ces rapports contiennent souvent des renseignements sur un type particulier de transaction, par exemple
le chiffre d’affaires et les coûts connexes. Ils négligent habituellement d’autres facteurs qui peuvent influencer l’interprétation des données, tels que le nombre de clients acquis et
perdus pendant la période faisant l’objet de l’analyse.
Les obstacles courants à l’adoption d’un outil de veille
stratégique sont le coût et la complexité. Les coûts comprennent les outils et services logiciels, ainsi que la main-d’œuvre
et les heures de travail. Les PME ont plus de
contraintes que les autres sociétés, à savoir
des budgets plus serrés, des connaissances
organisationnelles moindres, des lacunes
technologiques et moins de personnel, c’està-dire moins de temps à consacrer à la planification et à l’analyse.
Les avantages potentiels de la veille stratégique sont notamment une compréhension approfondie des données, la prise de
décisions éclairées ainsi qu’une meilleure
atténuation des risques. Les facteurs à prendre en compte dans la mise en place d’une
solution de veille stratégique se répartissent
en quatre groupes :
• l’information (les données accessibles à
l’organisation)
• la technologie
• le processus de veille
• la mise en œuvre.
L’information ou les données
En plus d’affronter bon nombre des mêmes
difficultés que les grandes entreprises en
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matière de veille stratégique, les PME ont des contraintes supplémentaires. Plus l’entreprise est petite, moins elle est susceptible
d’avoir accès à des données.
En ce qui concerne les données internes, un programme de
comptabilité de base enregistre beaucoup moins d’information
qu’un système ERP haut de gamme. Quant aux données externes,
sectorielles ou concurrentielles, il n’en existe pas beaucoup pour
les petites entreprises.
La plupart des PME gèrent les données supplémentaires clés
au moyen de feuilles de calcul, de bases de gestion de contacts, de
systèmes de paie et d’autres bases de données maison. Ces données peuvent éventuellement servir de fondement à une solution
de veille stratégique, à condition qu’elles soient fiables et exactes.
Souvent, celles-ci ne sont pas soumises aux mêmes contrôles que
les données provenant du système comptable ou du système ERP
de l’entreprise et elles peuvent produire plus de fausses pistes que
d’enseignements précieux.

graphiques et des tableaux, ainsi que d’autres outils d’analyse intégrés. Il est toutefois important de comprendre les limites et les
dangers des tableurs. Ceux-ci offrent de la souplesse au détriment
des contrôles. Il est trop facile d’ajouter ou de modifier une formule n’importe où dans un tableau. Nous avons tous déjà vu une
feuille de calcul complexe dont une formule ou une référence incorrecte est passée inaperçue et a modifié substantiellement tous
les chiffres.
Et comme il n’y a ni contrôle ni structure, comment peut-on
savoir qu’une erreur s’est glissée? De plus, ces feuilles de calcul
sont habituellement créées et mises à jour par une seule personne.
Si celle-ci quitte l’entreprise, quelqu’un d’autre devra retracer la
logique du tableau afin de le mettre à jour. Pour l’analyse des activités clés de l’entreprise, un outil logiciel plus structuré est simplement plus fiable, plus facile à mettre à niveau et, de nos jours,
très abordable.

Le processus de veille
La technologie
L’aspect le plus important en ce qui a trait à tout projet de veille
Les logiciels de veille stratégique comprennent des feuilles de poinstratégique consiste à déterminer ce qui doit être mesuré, et comment le mesurer. M. Burns explique que dans tout projet de veille
tage, des tableaux de bord, des outils d’analyse ainsi que des processus et des rapports permettant
l’exploration de données. Les soLes PME ont plus de contraintes que les autres sociétés,
lutions sur le marché qui fournissent ces ensembles d’outils
à savoir des budgets plus serrés, des connaissances
étaient habituellement hors de
portée pour les PME ordinaires.
organisationnelles moindres, des lacunes technologiques...
Cependant, au cours des dernières années, plusieurs solutions de rechange à des prix plus intéressants sont apparues, offrant
stratégique, une organisation doit commencer par définir préciséaux PME la technologie nécessaire à une mise en œuvre complète
ment ses facteurs clés de succès (FCS), qu’il décrit comme «ce que
d’une solution de veille stratégique. Certains de ces outils sont
l’organisation doit faire pour réussir». Pour chaque FCS, il s’agit
disponibles en ligne, car le logiciel est utilisé à titre de modèle de
de déterminer les paramètres qui conviennent pour mesurer le
service. On peut également se servir de modèles sous licence.
degré de réussite de l’organisation et pour signaler les écarts ou
Michael Burns, chroniqueur pour CAmagazine, écrit souvent au
les problèmes au niveau de direction approprié et aux employés.
sujet de la veille stratégique. Il affirme qu’il est possible d’ajouter
Ces paramètres formeront la base de l’architecture de la solution
à certains systèmes ERP milieu de gamme, des tableaux de bord
de veille stratégique : ce sont ces éléments qui seront mesurés et
configurables permettant l’exploration de données (zoom avant),
affichés sur les tableaux de bord et dans les analyses.
souvent à peu de frais ou même gratuitement. Il constate qu’il y a
On pourrait penser qu’il est facile pour les PME de déterminer
de plus en plus de nouveaux outils d’interrogation en ligne, à base
leurs FCS, ainsi que les paramètres correspondants, pour les raide navigateur, offerts à des prix abordables.
sons suivantes :
Mais qui est au courant de tout cela? Si l’industrie des TI a l’im• l’entrepreneur connaît parfaitement son entreprise et sait donc
pression que le coût de la technologie ne devrait plus empêcher les
ce qui est important;
PME d’adopter la veille stratégique, ces dernières n’ont pas néces• les sujets de préoccupation étant moins nombreux dans les PME
sairement la même perception.
que dans les grandes entreprises, les paramètres peuvent donc être
Beth Crawford, contrôleure pour Toppits Foods Ltd. à Vaughan,
plus simples.
en Ontario, travaille depuis un certain temps à un projet de mise en
Mais en creusant un peu, on s’aperçoit que le contraire est égaleœuvre d’une solution globale de veille stratégique. «C’est difficile,
ment vrai. La plupart des entrepreneurs sont des experts d’un seul
dit-elle, de trouver une plateforme qui présente un bon rapport
aspect de leur entreprise. Le propriétaire orienté vers les ventes
coût-efficacité, une plateforme qui soit abordable maintenant mais
peut avoir en tête des données pertinentes pour l’analyse des venqui pourra accompagner la croissance de l’entreprise.»
tes et des marges, mais il n’est pas nécessairement apte à analyser
Et, bien sûr, il y a les éternelles feuilles de calcul électroniques,
les données relatives aux flux de trésorerie.
ou tableurs. Des progiciels comme Excel sont sans doute des outils
De même, l’ingénieur qui a mis sur pied une entreprise prosutiles et puissants, et de nombreuses entreprises s’en servent pour
père comprend les aspects cruciaux de la conception ainsi que de
explorer leurs données ERP et autres sources de données, utilisant
la production des biens fabriqués par l’entreprise, mais est-il un
des tableaux croisés dynamiques, le formatage conditionnel, des
bon vendeur de ces biens?
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Les PME ont parfois le même problème que les grandes entrequels étaient nos résultats pour ces mesures. Il y a quelques années,
prises, soit une surabondance de données. Beth Crawford affirme
l’entreprise prenant de l’expansion, nous avons nommé un comité
qu’en raison de l’énorme quantité de données qu’un système ERP
consultatif externe. De concert avec ce comité, nous avons repéré
peut fournir sous forme de rapports et d’extraits de fichiers, il est
deux FCS auxquels nous n’avions jamais songé. Les avantages de
facile de se laisser submerger, ce qui empêche de se concentrer
l’évaluation de ces deux éléments et des mesures prises en conséquence ont compensé plusieurs fois le coût de la mise en place du
sur ce qui compte vraiment. Il est alors d’autant plus important
comité consultatif.
d’adopter un point de vue stratégique pour définir les FCS. Peu
Michael Burns ajoute : «Il s’agit de réduire les risques en comde chefs d’entreprise ont été formés pour planifier de manière
véritablement stratégique. Cette étape est donc ardue pour la
mençant par comprendre les FCS d’une organisation et les paramèplupart des PME.
tres permettant d’évaluer si ces FCS sont atteints ou non.»
Souvent, les PME ne disposent pas d’employés versés en finances. Or, elles ont besoin de quelqu’un qui a une expérience finanMise en œuvre
cière pour poser les bonnes questions. Les entrepreneurs ne sont
La mise en œuvre d’une solution de veille stratégique devrait en
pas habitués à gérer (ou à être gérés) en fonction de paramètres,
principe être l’étape la plus simple si le travail préalable de veille
et de sélection de l’outil a bien été exécuté.
contrairement aux gestionnaires de plus grandes entreprises.
Par conséquent, les PME types ont besoin d’une aide extérieure
La création et la mise en correspondance du magasin de donpour définir les FCS ainsi que les paramètres pertinents. La prenées, la conception des tableaux de bord, l’élaboration des rapports,
mière ressource est souvent le fournisseur de la solution de veille
la définition des fonctions d’exploration de données et la configustratégique (ou de la solution ERP). L’avantage, c’est que le fourration des logiciels sont des étapes évidentes de la mise en œuvre
d’une solution de veille stratégique. Toutefois, la conception et la
nisseur sait comment fonctionne son logiciel, il a l’expérience de
ce genre d’exercice avec d’autres clients de même qu’il sait probadiffusion d’une stratégie de communication est une étape essenblement comment tirer parti des
données disponibles.
...dans tout projet de veille stratégique, une organisation
Tout cela ne sera utile, par
contre, que si le fournisseur
doit commencer par définir précisément ses facteurs clés
connaît bien le secteur d’activité
For more information contact
Bruce Feaver at 416.204.3254
de la PME et, même alors, celuide succès (FCS)[...], «ce qu’elle doit faire pour réussir».
ci ne pourra vraiment aider que bruce.feaver@cica.ca
pour les FCS et les paramètres
conformes aux meilleures pratiques du secteur en question.
tielle qui est parfois oubliée ou esquivée. «Il manque souvent le
Il est donc préférable de faire appel à un conseiller expérimenté
volet communication, mentionne Alex Resnick, c’est-à-dire explien veille stratégique, car il peut obtenir des renseignements pertiquer aux utilisateurs ce que signifient les analyses, comment les
nents auprès de l’entrepreneur, des employés, des concurrents, des
interpréter et ce qu’il faut faire quand, par exemple, un indicateur
fournisseurs et des clients, puis consigner les exigences sous une
est rouge, jaune ou vert.»
forme utilisable. Idéalement, cette étape serait effectuée avant le
Ce volet est encore plus important pour les PME, surtout en ce
choix du logiciel, afin d’éviter toute distorsion liée aux limites ou
qui a trait à la documentation, car les employés occupent souvent
aux caractéristiques d’un logiciel déjà sélectionné. Évidemment,
plusieurs fonctions et lorsqu’un employé quitte l’entreprise, son
le recours à un expert externe représentera des coûts additionnels
remplaçant doit pouvoir acquérir les mêmes connaissances.
pour le projet, mais cette différence de coûts devrait être évaluée
Au cours des prochaines années, nous verrons un nombre croispar rapport aux avantages découlant de la réussite du projet.
sant de PME adopter les solutions technologiques de veille stratégiJe parle par expérience : en tant que CA•TI exploitant une soque, avec divers résultats. Les entreprises qui s’orienteront vers ces
ciété de logiciels, je croyais savoir ce que nous devions mesurer et
solutions en tireront des avantages positifs et mesurables. Les autres
courent le risque de prendre de mauvaises décisions fondées sur des données exactes mais inappropriées.
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On peut le joindre à mark@bluelink.ca.
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NORMALISATION

SECTEUR PUBLIC

Par Tim Beauchamp

Les municipalités au diapason
L’adhésion des municipalités canadiennes aux normes
du CCSP rehausse la qualité de l’information financière

L

’ année 2009 marquera un tournant dans l’histoire de l’information financière des munici-

palités au Canada. Il y a moins de dix ans, les municipalités publiaient leur information en vertu de

s

s
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s

ce que certains ont appelé une «comptabilité de trésorerie
modifiée et non consolidée», qui excluait certains organismes sous leur contrôle. Elle incluait dans les dépenses des
éléments comme les paiements en remboursement du principal de la dette, et excluait un certain nombre d’éléments de
passif, de même que les immobilisations corporelles.
Depuis le 1er janvier 2009, en appliquant les normes du
Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP), les
municipalités communiquent leur information financière
sur une base consolidée, selon la méthode de la comptabilité
d’exercice intégrale et en présentant cette information dans
un jeu d’états financiers commun.
Grâce à tous ceux qui y ont participé, le passage des municipalités à la comptabilité d’exercice intégrale a été une
réussite remarquable.

Contexte
À l’origine, les règles de comptabilité et d’information financière des municipalités découlaient des lois et règlements provinciaux. Les lois provinciales établissaient les
principes directeurs de la préparation d’un budget municipal, de ce qu’il devait contenir ainsi que de l’information
financière connexe.
Les municipalités adoptaient généralement une comptabilité par fonds pour l’établissement du budget et l’information financière. Pour une municipalité ordinaire, le fonds
d’exploitation ou de fonctionnement servait de fondement
au calcul des impôts à prélever afin de générer les recettes
requises. Ainsi, une bibliothèque sous le contrôle d’une municipalité n’était incluse dans le fonds de fonctionnement
que dans la mesure où celle-ci devait financer une partie des
activités de la bibliothèque.
L’acquisition d’immobilisations était généralement comprise dans un fonds d’immobilisations. Les dépenses et les
exigences de financement y étaient incluses, et tout solde
résiduel de ce fonds était considéré comme faisant partie de
la situation financière de la municipalité.
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Toute contribution du fonds de fonctionnement était traitée
Compte tenu de la nature et de l’importance de l’enjeu de la
comme un virement interfonds, qu’on appelle généralement une
comptabilisation des immobilisations corporelles pour les municontribution du fonds de fonctionnement au fonds d’immobilicipalités, la discussion sur ce sujet a été reportée. S’il restait à régler
sations. Les immobilisations étaient comptabilisées, soit comme
la question du rapprochement avec les méthodes actuelles et les
une accumulation de dépenses passées, soit comme l’équivalent
soldes de fonds, une étape importante avait été franchie : s’accorder
d’une dette non encore réglée. Les immobilisations n’étaient pas
sur la nécessité d’un changement.
L’adhésion des municipalités au Manuel du secteur public est
amorties dans le fonds de fonctionnement.
Si la législation régissant la préparation du budget était forle fruit de la collaboration entre des organismes tels que la Governmulée différemment d’une province à l’autre, le principe général
ment Finance Officers Association, la Municipal Finance Officers
Association, les ordres provinciaux de comptables agréés et difféconsistait à faire en sorte que les municipalités réunissent suffisamment de ressources pour payer toutes les sommes dues pendant
rents ministères des affaires municipales, qui ont évalué la portée
l’exercice visé. Les paiements en remboursement du principal de la
des changements, élaboré des plans de mise en œuvre et préparé les
dette étaient ainsi considérés comme des dépenses. Les avantages
communications et les activités de formation nécessaires.
sociaux étaient inscrits selon la comptabilité de trésorerie et le parc
Des articles ont été rédigés, des guides de mise en œuvre ont
d’immobilisations et son utilisation n’étaient pas comptabilisés.
été publiés et des cours ont été offerts par plusieurs associations
Tout excédent du fonds de fonctionnement à la fin de l’exercice
partout au Canada afin que toutes les personnes concernées soient
était transféré dans des fonds de réserve pour utilisation dans des
informées et connaissent les incidences des changements. Cette
périodes futures afin de combler des besoins en recettes éventuels.
démarche a ainsi permis de convaincre les intéressés que ce chanEn outre, si une municipalité avait enregistré, lors d’un exercice
gement était la bonne chose à faire.
précédent, un excédent ou un déficit, elle devait en tenir compte
Il restait toutefois la question de l’exigence imposée aux munidans le budget de l’exercice ou des exercices suivants.
cipalités par les lois et les règlements provinciaux de publier leurs
On constatait toutefois des
différences importantes dans
En suivant un processus bien orchestré, le CCSP et les
l’information financière d’une
province à l’autre.
municipalités ont trouvé un terrain d’entente, notamment
Dans certaines, il y avait des
jeux complets d’états financiers
sur les états financiers à présenter, la consolidation...
pour chacun des principaux
fonds de la municipalité. Dans
d’autres, on préparait des états financiers consolidés qui excluaient
états financiers selon les règles établies par les divers ministères
cependant certains organismes (des services publics, par exemple)
des affaires municipales.
L’Alberta a agi la première et a modifié sa loi municipale pour
pour lesquels tel ou tel ministère réclamait des états financiers
distincts. Enfin, certaines provinces exigeaient des états finanexiger que les municipalités respectent les PCGR (le Manuel du secciers portant uniquement sur les fonds de la municipalité, tous
teur public). D’autres provinces lui ont emboîté le pas peu après.
les autres organismes dont elle aurait pu être responsable étant
Cette année, la plupart des provinces avaient apporté la modificatenus de présenter des états financiers distincts.
tion, quelle qu’ait été leur approche : modifier la législation direcDes passifs importants, comme ceux liés aux régimes de retraite
tement ou faire des recommandations en réponse aux rapports des
des employés, étaient simplement mentionnés dans les notes afmunicipalités. Une grande question reste toutefois en suspens, soit
férentes aux états financiers et les charges reflétaient le montant
la comptabilisation des immobilisations corporelles.
de capitalisation nécessaire pour la période en cours. Certaines
municipalités comptabilisaient des actifs qui étaient équivalents
La comptabilisation des immobilisations corporelles
à leur dette à long terme non réglée, et les paiements en rembourLes municipalités ont la responsabilité d’un parc d’immobilisasement du principal de la dette étant traités comme des substituts
tions important dans leur mission consistant à fournir des biens
de l’amortissement.
et des services publics.
Lorsque le coût de l’utilisation des immobilisations corporelles
n’est pas comptabilisé, le coût des programmes et services d’une
Histoire d’une réussite
Le défi consistait à amener les municipalités à s’entendre sur un
municipalité est sous-évalué, ce qui rend difficile l’évaluation de sa
jeu d’états financiers commun et sur une méthode de comptabilité
capacité de financement. De plus, l’information requise pour juger
commune, et à parvenir à faire adopter, par les différents ministères
de la mesure dans laquelle une Administration s’est acquittée de
des affaires municipales, le Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le
sa responsabilité de gérance à l’égard de ces actifs n’est pas fournie.
secteur public (le Manuel du secteur public) comme principes compLe fait de ne pas savoir ce que la municipalité possède complique
tables généralement reconnus pour les municipalités.
également l’évaluation des besoins courants d’entretien et de remEn suivant un processus bien orchestré, le CCSP ainsi que les
placement des immobilisations, du coût des services et d’autres
municipalités ont trouvé un terrain d’entente, notamment sur les
considérations importantes pour la gestion. Par exemple, l’illustraétats financiers à présenter, la consolidation et la nécessité de définir
tion à la page 44 est tirée du rapport de recherche de l’ICCA, Compcertains termes comme actifs et passifs financiers.
tabilisation des infrastructures dans le secteur public (2002).
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En 2005, au terme d’une procédure officielle exhaustive et d’acEt l’avenir?
tivités de communication importantes en collaboration avec les
L’état et la performance des immobilisations corporelles d’une
diverses associations, le CCSP a publié ses normes sur la comptabimunicipalité sont directement influencés par un certain nombre
lisation des immobilisations corporelles. En outre, il a dû publier
de facteurs comme les politiques d’entretien et de remplacement
des normes permettant la prise en compte de ces montants dans
de l’Administration, les fluctuations de la population, l’utilisation
la situation financière et les activités de fonctionnement. Cette
passée et actuelle de la capacité de prestation de services de l’actif,
modification a débouché sur une mesure différente de la situala demande pour ces services, les conditions climatiques, etc.
tion financière et des résultats par rapport à ce dont les municiCes facteurs, entre autres, exigent que des évaluations de l’état
palités avaient l’habitude, car les soldes des fonds n’apparaissent
des immobilisations corporelles soient effectuées régulièrement
plus, sauf dans les notes et seulement si la municipalité choisit
pour déterminer dans quelle mesure elles peuvent continuer de
servir à la prestation des services publics requis. L’état de ces acde les indiquer.
En conséquence, les municipalités devaient faire face à des défis
tifs peut avoir une incidence directe sur les besoins de recettes
énormes, par exemple répertorier leurs immobilisations corporelfutures de la municipalité, selon le moment où les ressources sont
les, leur donner une valeur et établir des politiques connexes sur les
nécessaires et l’importance de ces ressources. À cette fin, un cerimmobilisations dont on n’avait jusque-là pas eu besoin. Si ces défis
tain nombre de municipalités ont commencé à rendre publiques
ne sont pas nouveaux pour nombre d’organisations au Canada, ils
leurs évaluations de l’état des immobilisations.
l’étaient pour les municipalités. Et ils étaient de taille.
La ville d’Edmonton, par exemple, publie de l’information sur
On peut songer au nombre et à l’importance des immobilisases évaluations. Pour promouvoir une méthode d’information
tions corporelles dont une municipalité est responsable. Ainsi,
uniforme à l’échelle nationale dans ce domaine, le CCSP a réceml’électricité qui alimente le radio-réveil qui nous réveille le matin,
ment publié un énoncé de pratiques recommandées qui encourage toutes les municipalités à publier ce genre d’information.
vient de quelque part. Pour que l’on puisse prendre sa douche,
l’eau doit être acheminée jusqu’à
notre domicile, puis évacuée. Que
L’adhésion des municipalités au Manuel du secteur public
l’on se rende au travail en voiture
ou en transport en commun, la
est le fruit de la collaboration entre des organismes tels
municipalité joue un rôle dans
la construction des routes, le
que [...] les ordres provinciaux de comptables agréés...
contrôle de la circulation, les services d’autobus locaux et de train
La publication de cette information demeure un choix, mais
interurbains. Elle offre également un service de police, de lutte
contre les incendies, de ramassage et de traitement des ordures, un
l’énoncé de pratiques recommandées contient des lignes directriservice des installations pour les loisirs et la culture, ainsi que des
ces à cet effet. Il recommande également que certaines données
soient fournies, notamment un barème de cotes simple (A, B ou
services ambulanciers. Les municipalités gèrent une part considérable des immobilisations corporelles qui existent au Canada.
C) pour que le lecteur comprenne plus facilement l’état des caLes municipalités ont reconnu que l’information fournie fatégories d’immobilisations.
vorise l’utilisation d’un langage commun, non seulement d’une
La collaboration, la volonté de changement ainsi que les avanmunicipalité et d’une province à l’autre, mais également entre
tages découlant de la comptabilisation de même que de la précertaines disciplines telles que la finance, l’ingénierie et la planisentation des immobilisations corporelles par les municipalités
fication. Cette information fournie a aussi permis d’améliorer la
ont stimulé les disciplines concernées par les immobilisations
comparabilité entre les périodes et entre les municipalités, de procorporelles municipales.
curer des outils pour mieux évaluer la capacité de financement et
Des initiatives sont en cours pour recenser les exigences et les
la durabilité des programmes, ainsi que pour prendre les décisions
points de vue des ingénieurs et des professionnels de la finance
en matière de répartition des ressources.
et de la planification, de façon à commencer à établir des plans
Depuis le 1er janvier dernier, les municipalités communiquent
de gestion intégrés qui fourniront aux décideurs l’information
cette information dans leurs états financiers, ce qui est utile du
nécessaire pour prévoir, coordonner et évaluer les besoins liés
point de vue de la reddition de comptes, mais qui présente aussi
aux immobilisations corporelles des municipalités.
de l’intérêt à d’autres égards. Les municipalités peuvent saisir
En conclusion, le CCSP constitue une meilleure information
cette information financière dans leurs systèmes, puis l’utiliser à
pour la reddition de comptes de même qu’en matière de prise
d’autres fins, notamment comme fondement pour la planification
de décisions.
financière. Ces actifs nécessitent tous des recettes futures pour être
entretenus ou remplacés.
Tim Beauchamp, CMA, est directeur, Comptabilité
du secteur public, à l’ICCA. On peut le joindre à l’adresse suivante :
Le fait de comptabiliser et de planifier les besoins de recettes
tim.beauchamp@cica.ca.
futures est un élément crucial pour tout organisme, particulièrement en ce qui touche les actifs du secteur public. Compte tenu de
Ron Salole est vice-président, Normalisation, à l’ICCA, et dirige
la nature des biens et services publics, les actifs en cause sont génécette rubrique.
ralement entretenus et remplacés sur de très longues périodes.
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carriÈre

Par Robert Gagnon

Le rôle capital du mentor et du modèle
Quelles que soient ses fonctions, le CA peut apprendre
beaucoup du mentor ou du modèle qu’il choisit

A

u cours de notre vie, nous rencontrons des
mentors et des modèles qui nous influencent,

comme des membres de la famille, des professeurs,
des patrons ou des collègues. Au cours de leur car-

susanna denti

rière, les comptables agréés apprennent auprès de mentors
et de modèles, puis ils jouent eux-mêmes ce rôle. C’est un
aspect de la profession de CA qui a permis à de nombreux
membres de profiter de l’expérience et des connaissances
de leurs pairs au fil des ans.
Dans une étude récente de l’Université Queens, Moving
from CA to CFO : A Competency Framework, sont répertoriées
38 compétences que les CA doivent acquérir pendant leur
carrière pour ultimement devenir chef des finances. Les principales sont l’intégrité et l’éthique personnelles, la pensée
critique, les habiletés en communication, la réflexion stratégique, les habiletés décisionnelles et le leadership. L’étude
portait aussi sur l’acquisition de ces compétences. En plus

de l’apport de la formation universitaire et de l’expérience
pratique, le mentorat a une influence considérable.
La profession de CA repose sur une tradition de mentorat.
Les nouvelles recrues seront mentorées par des praticiens
expérimentés. Le système de stages fait depuis toujours partie du processus utilisé par les cabinets pour former leurs
employés. Par le passé, c’est la hiérarchie des cabinets qui
définissait la relation mentorale de l’associé au directeur,
du directeur au chef de mission, du chef de mission au stagiaire. Depuis dix ans, la plupart des cabinets ont structuré
leurs programmes de mentorat, et les recrues sont jumelées
avec des employés plus expérimentés qui leur prodiguent
recommandations et conseils au fil de leur carrière.
Le mentorat n’est pas réservé qu’aux stagiaires et aux nouveaux CA. Les associés en cabinet ont souvent leurs propres
mentors et modèles. Les CA souscrivent à l’apprentissage
permanent, et pas seulement par les voies officielles. Ils établissent des liens avec des gens dont ils respectent le jugement et les connaissances. De nombreux CA gardent contact
avec leurs mentors experts-comptables.
Pour la plupart des cabinets, le mentorat
constitue un élément déterminant du perfectionnement des employés.
Chez RSM Richter Chamberland, Lisa
Fusina, du service des ressources humaines,
dit que les recrues sont jumelées avec un employé comptant deux ans d’expérience, souvent de la même université, dans le cadre du
programme du cabinet. Cette relation vise
principalement à aider la recrue à s’ajuster
à la culture, au milieu de travail et aux processus administratifs du cabinet.
Les recrues bénéficient aussi des services
d’un tuteur qui les accompagne jusqu’à l’Évaluation uniforme (EFU). Des gestionnaires de
compétences sont affectés à chaque niveau
hiérarchique pour conseiller les employés
sur leur rendement et leurs aspirations professionnelles. Les associés principaux organisent périodiquement des réunions informelles avec les directeurs pour partager leurs
connaissances et leur expertise en matière
de service à la clientèle, de réseautage et de
prospection de clientèle.
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Karen Wensley, leader national en ressources humaines chez
Richard Branson, de Virgin Airways, dit que Freddie Laker, pionErnst & Young, dispose de structures formelles de mentorat pour les
nier britannique de l’aéronautique, a été son modèle. M. Branson a
recrues de son cabinet, les encourageant à s’entourer d’un groupe
rencontré Freddie Laker et il a reçu un conseil qui a chamboulé sa
de mentors où chacun apporte une contribution unique au perphilosophie commerciale et, à terme, a mené à sa réussite. M. Lafectionnement de l’employé. E&Y a également créé un outil perker a conseillé à Richard Branson d’être plus ludique en jouant sur
mettant aux employés de commenter les capacités de mentorat et
l’innovation et le plaisir au moment de lancer sa propre compagnie
de coaching des associés et collègues. Le cabinet encourage aussi
aérienne, objectif difficile en raison du caractère introverti avoué
le mentorat inversé : des employés d’origines ethniques diverses
de l’homme d’affaires. Le pouvoir et l’influence de Freddie Laker
conseillent les associés en matière de culture et de coutumes.
comme modèle ont transformé Richard Branson. Nous connaissons
E&Y s’assure aussi que tous ses employés bénéficient d’un menaujourd’hui les accomplissements de cet homme extravagant.
Selon Jim Murray, chef de la direction chez Optimal Solutions
torat adéquat par un système de suivi de carrière (Career Watch),
qui fait le jumelage de directeurs appartenant à des groupes sousInternational, coach et mentor chevronné pour cadres, le mentorat
représentés parmi les associés, avec des mentors de la haute direcne tient pas du mariage arrangé, mais plutôt des «fréquentations».
tion, incluant des associés membres du comité de direction. E&Y
Il faut une attraction mutuelle et des avantages communs pour que
a exporté son expertise en mentorat pour appuyer divers projets
la relation s’épanouisse. Les bons mentors savent trouver chez les
communautaires susceptibles de profiter de ce processus.
autres le potentiel qu’ils ne trouvent pas en eux-mêmes. Voici les
Kathy Conway, du groupe de gestion des ressources humaines
cinq conseils que Jim Murray donne aux mentors en devenir :
1) Mettre les protégés au défi de se surpasser en les laissant couler
chez PricewaterhouseCoopers (PwC), mentionne que son cabiou nager, avant de faire un post-mortem instructif.
net fait la distinction entre le coaching et le mentorat : tous les
employés ont besoin de coaching, mais une relation formelle de
2) Appliquer avec intégrité les normes et principes que l’on soumentorat n’a pas d’égale. Les employés sont encouragés à recherhaite voir imités.
cher ainsi qu’à établir des relations
mentorales informelles selon leurs
Le terme «mentor» désigne un conseiller, un guide,
besoins et leur niveau de confort.
PwC voit à ce que chaque stagiaiun tuteur [...]. En revanche, un modèle est une personne
re ait un coach et, au moment opportun, un mentor pour l’EFU. Kathy
dont le comportement dans un rôle particulier est imité...
Conway souligne que le coach doit
notamment veiller à ce que les stagiaires comprennent «à quoi ressemble le succès». Le cabinet a créé
3) Investir le temps nécessaire; la plupart des mentors ont tendance
des programmes de formation sur les méthodes et nuances inhérenà sous-estimer totalement le temps requis pour cette tâche.
tes à la fonction de coach, dont un forum sur le coaching d’associés.
4) Être ouvert à la discussion; rien ne doit être tabou, même pas son
Pour les femmes souhaitant atteindre les niveaux supérieurs du
propre comportement de mentor.
cabinet, PwC a établi le programme «Femmes et leadership» per5) Savoir que la plupart des cultures organisationnelles empêchent
mettant aux employées d’être mentorées par un associé.
souvent les gens de s’améliorer. Le mentorat consiste donc parfois à
Le mentorat est encouragé, mais les cabinets admettent qu’ils
montrer à son protégé comment prendre des risques et à enfreindre
ne peuvent le rendre obligatoire. Ils instaurent des relations menles règles intelligemment.
torales au début de la carrière de leurs recrues, mais ils savent que
Jim Murray se rappelle son premier patron qui, sans le savoir,
mentors et protégés peuvent chercher et trouver des relations qui
a été son mentor. «Après chacune de nos rencontres, que ce soit
leur conviendront mieux au sein du cabinet.
dans son bureau ou dans le corridor, je savais ce que je devais faire,
Les mentors sont importants pour les CA, mais les modèles le
je voulais le faire, et je m’en sentais capable.»
sont peut-être plus encore. Le terme «mentor» désigne un conseiller,
Quel souvenir voulons-nous laisser chez les gens à notre départ
un guide, un tuteur ou un coach de confiance, dans une relation
à la retraite? Notre réputation se construit dès le premier jour de
convenue entre le mentor et son protégé. En revanche, un modèle
travail, et nous la laissons en héritage à notre départ. Ne voulonsest une personne dont le comportement dans un rôle particulier est
nous pas tous améliorer ce monde avant de le quitter? Faire une
imité par les autres. En fait, nous sommes tous des modèles.
différence appréciable et appréciée dans la carrière et la vie d’un
La distinction entre le modèle et le mentor peut être floue, parce
autre? L’univers CA fournit une foule d’occasions de laisser un héque nous interagissons parfois avec nos modèles, la relation la plus
ritage durable en tant que modèle et mentor. On n’est jamais trop
vieux pour trouver de nouveaux modèles, même à la retraite.
répandue. Les cabinets n’épargnent aucun effort pour s’assurer que
les employés sont exposés à de nombreux modèles dans le cadre
de leurs missions. Les dirigeants des cabinets se perçoivent d’abord
Robert Gagnon, CA, supervise les programmes destinés
aux cadres pour l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.
comme des modèles : ils déterminent le ton, les paramètres éthiOn peut le joindre à l’adresse rgagnon@icao.on.ca.
ques et l’intégrité exemplaire que le reste des employés doit adopter. Dans certains cas, les modèles provoquent des transformations
Carolyn Cohen, CA, CHRP, dirige la présente rubrique.
plus grandes que les mentors, comme l’effet produit par le président
On peut lui écrire à l’adresse c.cohen@sympatico.ca.
Obama sur ses partisans aux États-Unis et partout dans le monde.
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Services professionnels

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 de plus d’une cinquantaine de
professionnels.
Le cabinet offre des services de certification, comptabilité,
fiscalité et mandats spéciaux tels que fusions/acquisitions,
vérification diligente, conseils en financement bancaire et
capital de risque.
Dans la perspective d’un développement continu, notre
entreprise vous propose des opportunités de carrière et
d’association des plus intéressantes. Nous vous invitons à
communiquer avec nous.

Situé sur la rive nord de Montréal, à Laval, notre bureau de
professionnels multidisciplinaires est en croissance constante
depuis plus de 20 ans et il doit assurer la relève de son équipe.
Pour ce faire, il est la recherche de candidats dynamiques
pour se joindre à son équipe de certification à titre de

COMPTABLES AGRÉÉS
Notre bureau est composé de quatre associés et d’une vingtaine de professionnels. Il est membre de Groupe Servicas
(www.servicas.com) pour ses affiliations nationales et de IEC
(www.iecnet.net) pour ses affiliations internationales.
Vous recherchez un milieu de travail stimulant, vous avez
quelques années d’expérience en certification, vous souhaitez
améliorer votre qualité de vie en fuyant les grands centres,
alors nous sommes l’opportunité que vous devez saisir.
Cette opportunité vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant vos motivations à Monsieur André Joly, CA à l’adresse courriel andre.
joly@tlgca.com ou par télécopieur au 450-686-7570.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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

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
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.

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

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

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
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Services professionnels / Perspectives de carrière

LOI DU 1 %
POUR LA FORMATION
•
•
•
•

En avez-vous assez de payer le 1% en totalité ou en partie ?
Votre documentation suffirait-elle en cas de vérification ?
Vérification des années antérieures
Conformité à l`équité salariale
Tél.: (514) 484-5160
Téléc.: (514) 484-5453
Courriel: info@liwconsultants.ca

Service complet de préparation
des réclamations de RS&DE:
Évaluations gratuites en
moins de15 minutes
Support scientifique et d’impôt complet
Honoraires typiques,
moins de 20% de $ récupéré
Participer au prochain atelier de RS&DE!
Visitez nous à www.meuk.net
Personne-ressource:
Technique:
David Sabina, C.A.
John Little (Québec), ing.
905-631-5600 ou
418-826-0541
dsabina@meuk.net
ou jlittle@meuk.net

@

Allez à

www.camagazine.com
et inscrivez-vous à notre
bulletin mensuel
Nouvelles en ligne
Vous serez au courant de
tout en un rien de temps!
Nouvelles en ligne, le
complément essentiel de
l’édition imprimée

www.camagazine.com

Pour une recherche fructueuse
Il n’a jamais été aussi facile d’avoir accès
à un vaste bassin de candidats qualiﬁés.

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

Pour nous joindre,
en toute confidentialité :

• Faites connaître le poste à pourvoir à plus de 70 000 CA
• Consultez notre banque de CV (accès gratuit pour
chaque offre d’emploi afﬁchée)
• Faites publier votre offre d’emploi dans le bulletin
Vision carrière
• Ciblez les CA pour ne recevoir que des candidatures
de haut calibre

Visitez CA Source dès maintenant

www.casource.com

www.servicas.com
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Sur le marché

Pour des missions plus
intelligentes et aisées.
Working Papers permet de travailler
jamais auparavant avec ses capacités de
gestion de documents puissante, de
collaboration en temps réel, de
numérisation par balayage direct,
d’examen en ligne, de nettoyage
efficace, de verrouillage sophistiqué et
de fin d’exercice avancé.
1.800.267.1317

W W W . C A S E W A R E . C O M

plus intelligemment et rapidement que

Plus de

16 000 lecteurs
reçoivent

Une annonce sous la rubrique

Perspectives de carrière
ne vous coûtera que 180 $
Pour information

Serge Gamache 450-651-4257
ou: sergegamache@videotron.ca

1-888-MÉMOIRE
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l.

P ersp e c tiv e s

pa r m a rce l cÔ t É

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

Repenser la rémunération des patrons

D

epuis trente ans, afin que les intérêts de la haute direction des entreprises soient mieux ali-

gnés sur ceux des actionnaires, une part importante de la rémunération variable de leurs dirigeants

Le parti pris des options
Les options d’achat d’actions sont fondées sur le cours des
actions lors de leur octroi. Pour qu’une option soit avantageuse, le cours de l’action doit monter par la suite, un signal
que les dirigeants ont haussé les attentes des investisseurs.
Comme ceux-ci n’ont aucune raison de surestimer systématiquement la performance de l’entreprise, les dirigeants ne
peuvent pas gagner à ce jeu.
Un dirigeant peut embellir la situation pour un temps,
attendre que le cours des actions monte, puis exercer ses options avant que les investisseurs ne se rendent compte qu’ils
se trompent. Cette pratique serait bien sûr illégale. Il pourrait
aussi être chanceux et profiter d’un marché haussier comme
ce fut le cas de 2002 à 2008. Un marché florissant permet aux

a généralement été basée sur des actions au moyen de régimes d’options d’achat d’actions.
Mais voilà que Roger Martin, doyen de la Rotman School
of Management de l’Université de Toronto, remet en cause
ce principe. Il soutient que les actions et les options sont un
mauvais incitatif, car elles amènent les dirigeants à adopter
des stratégies à court terme et à prendre trop de risques.
La rémunération à la performance ne devrait être basée que sur les résultats réels de
l’entreprise, soit les profits ou le
La rémunération à la performance ne devrait être
bénéfice avant intérêts, impôts et
amortissements (BAIIA), et non
basée que sur les résultats réels de l’entreprise...
sur les cours de la bourse.
Cette proposition importante de Roger Martin, présentée dans son nouveau lidirigeants d’empocher d’énormes bénéfices, en grande partie
vre, The Design of Business : Why Design Thinking is the Next
non mérités, mais cette stratégie ne fonctionne pas dans un
Competitive Advantage, mérite réflexion. Pour étayer son
marché baissier. Enfin, un dirigeant peut jouer le tout pour
argumentation, il fait un parallèle avec le football.
le tout, par exemple en annonçant une acquisition imporQu’arriverait-il si un quart-arrière était payé, non pas
tante et leurrer le marché pendant quelque temps. Ceci s’est
en fonction du nombre de victoires de son équipe, mais
déjà vu. Un régime d’achat d’options peut aussi démotiver
du nombre de fois où celle-ci-réussissait à battre l’écart de
la direction lorsque la Bourse s’effondre, comme en 2002 et
points établi par les preneurs aux livres?
en 2008, ou quand une entreprise arrive à maturité et que le
Si un quart-arrière battait systématiquement l’écart,
prix de ses actions plafonne. Les détenteurs d’options sont
les preneurs aux livres l’augmenteraient pour anticiper
alors pénalisés, peu importe leur performance réelle, comme
les résultats réels et niveler les chances des parieurs. À
ce fut le cas pour ceux de Microsoft et General Electric.
long terme, ce système de rémunération ne fonctionnerait
Roger Martin propose de lier la rémunération variable
pas. Le quart-arrière gagnerait autant qu’il perdrait, ce qui
des dirigeants à la performance réelle de l’entreprise penl’inciterait à prendre encore plus de risques. Les dirigeants
dant que ceux-ci sont aux commandes. Outre leur salaire
d’entreprise, dont la rémunération variable est basée sur
et une prime annuelle basée sur les résultats de l’exercice,
des actions, se trouvent dans la même situation. Le prix de
un bon régime leur octroierait une prime à long terme fonl’action reflète les attentes des investisseurs.
dée sur la moyenne des résultats des trois à cinq dernières
Un dirigeant ne pourra pas battre ces attentes systéannées, sans référence au cours des actions. Les dirigeants
matiquement, à moins de mal informer les investisseurs.
se concentreraient ainsi sur l’amélioration des résultats de
l’entreprise. La proposition est excellente.
En somme, à moins que le jeu ne soit truqué, les options
ne constituent pas un moyen très fiable de récompenser
la performance.
Marcel Côté est associé fondateur de SECOR Conseil à Montréal.
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Vous cherchez de nouvelles faço
ons
de développer vos relations-clien
nts?
Le Registre personnel des frais d’automobile
Offrir des outils à valeur ajoutée, comme le Registre personnel des frais
d’automobile, peut vous aider à établir des relations-clients durables et à stimuler
la croissance de votre entreprise.
Faites proﬁter votre cabinet d’un outil de marketing utile qui a fait ses preuves!
Ce carnet de poche permettra à vos clients qui utilisent une automobile à des ﬁns
d’affaires d’assurer un suivi des dépenses relatives à leur véhicule. Ils disposeront
ainsi d’un registre complet et exact à l’appui des déductions ﬁscales qu’ils pourront
demander à cet égard. Cet outil rappellera à vos clients l’importance de votre
relation d’affaires et des conseils que vous leur donnez à titre de CA.
Vous pouvez personnaliser le Registre personnel des frais d’automobile en y faisant
ﬁgurer le nom et le numéro de téléphone de votre cabinet. Vous resterez ainsi bien
présent à l’esprit de vos clients tout au long de l’année.

Pour obtenir plus de renseignements
et pour commander :
Par téléphone :
1-800-268-3793 (sans frais);
416-977-0748 (Toronto)
Par Internet :
www.knotia.ca/boutique/palfr09
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Qu’y a-t-il
derrière
cette porte?
Il n’y a pas si longtemps, la salle derrière cette
porte était réservée à l’entreposage de montagnes
de papier et aux gens que l’entreprise allait
embaucher pour gérer des processus comptables
de plus en plus complexes.
Mais il arrive que les plans changent…
Maintenant, vous n’y trouverez qu’une salle de
réunion où sont nées des idées extraordinaires;
moins de dépenses d’exploitation et encore moins
de paperasse. C’est parce que la compagnie a choisi
les Services de gestion de documents IntelliFlot

MC

de Postes Canada.

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

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

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