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Renseignements sur l’examen 

 

L’examen est constitué de ce qui suit :   

 

Cahier no 1 – Étude de cas connexe (240 minutes) (le présent cahier)  

Cahier no 2 – Étude de cas du module de synthèse 1 et feuilles pour les notes 

au brouillon 

 

Vous devez répondre dans SecureClient. Vous y trouverez une application de traitement de texte 

et un tableur. Veuillez rédiger le corps de votre réponse à l’aide du traitement de texte et n’utiliser 

le tableur que pour les calculs à l’appui de votre réponse (Feuille 1). Il vous incombe d’expliquer 

clairement vos calculs. 

 

Il ne sera tenu compte que des réponses ou parties de réponse enregistrées dans SecureClient 

ou écrites sur le papier fourni par CPA Canada pour les réponses. Des feuilles pour les notes au 

brouillon sont fournies dans le deuxième cahier, qui comprend aussi une copie de l’étude de cas 

du module de synthèse 1. Les notes au brouillon et les annotations faites dans le ou les cahiers 

d’examen ne seront pas évaluées. 

 

Les Manuels de CPA Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu sont accessibles tout au long de 

l’examen dans SecureClient. Ces fichiers contiennent les normes en vigueur et les lois fiscales 

quasi adoptées au 31 décembre 2018. 

 

La formule de calcul de la valeur actualisée des économies d’impôts et d’autres renseignements 

fiscaux pertinents sont présentés à la fin du présent cahier. 
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Étude de cas (Temps suggéré : 240 minutes) 

 
Nous sommes le 18 juin 2022 et vous, CPA, êtes toujours contrôleur général de Marmani. La 

société est en plein essor. Roberto a finalement décidé de ne pas vendre Marmani et de diversifier 

ses activités en y incluant les vêtements d’athloisir. La société a donc acheté de nouvelles 

installations de production à Richmond, en Colombie-Britannique, afin de fournir la capacité 

supplémentaire nécessaire pour cette nouvelle gamme de vêtements. Marmani exploite 

maintenant deux divisions : Vêtements adaptés et Athloisir. 

 

Le lancement d’une campagne de marketing numérique pour la division Athloisir a entraîné la 

croissance rapide de cette dernière. La mise sur pied d’une équipe de vente interne qui s’occupe 

uniquement de la division Vêtements adaptés a aussi été un franc succès. 

 

Marmani a signé une entente d’emprunt à long terme avec la Banque Hurley du Canada, assortie 

des modalités et de la clause restrictive discutées initialement. Grâce à cette entente et à ses 

solides bénéfices et flux de trésorerie, la situation financière de Marmani est plus solide que jamais. 

L’objectif de Marmani demeure d’atteindre une croissance des produits d’exploitation de 8 % à 10 % 

par année. L’équipe de direction n’a pas changé. 

 

Marmani a revu ses énoncés de vision et de mission pour souligner l’importance qu’elle accorde 

à la qualité et au développement durable. 

 

« Notre vision consiste à être un chef de file dans le secteur du vêtement en créant des produits 

qui, grâce à nos pratiques commerciales durables et à notre souci de la qualité, dépassent les 

attentes de nos clients et améliorent la vie des gens. » 

 

« Nous réalisons notre vision en concevant et en vendant des vêtements fonctionnels et 

attrayants, tout en employant des matériaux et des pratiques de fabrication qui reflètent notre 

souci du développement durable et de la qualité. » 

 

Le segment de l’athloisir a connu une forte croissance au cours des trois dernières années, et 

des experts du secteur prévoient que cette tendance se maintiendra pour au moins les cinq 

prochaines années. Toutefois, la concurrence est devenue féroce dans ce segment. La popularité 

du magasinage en ligne a poussé beaucoup d’entreprises à se lancer dans le commerce 

électronique pour demeurer concurrentielles. D’après des études sectorielles, le marché en ligne 

des vêtements d’athloisir génère des ventes annuelles de 800 millions $ à l’échelle mondiale, et 

ce marché a progressé beaucoup plus rapidement que les autres segments du secteur du 

commerce de détail. Le taux de croissance actuel des ventes en ligne, qui est de 15 % par an, 

devrait se maintenir pour les cinq prochaines années. 

Comme une part importante de la population canadienne a 65 ans et plus, le segment des 

vêtements adaptés est aussi en croissance et cette tendance devrait se maintenir. Seuls 

quelques-uns des concurrents de Marmani ont commencé à prendre conscience de l’occasion 

qui se présente. Par conséquent, la concurrence dans ce segment s’accroît lentement. 

L’économie canadienne est vigoureuse et la confiance des consommateurs est élevée.  



Examen final commun de septembre 2019 – Jour 1 Page 3 

© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés. 
(SUITE PAGE 4) 

LISTE DES ANNEXES 

 

  Page 

I Transcription de la réunion de la direction du 18 juin 2022 .……… 4 

II Notes sur l’offre de Witherspoon …………………………………….. 8 

III Expansion de la gamme de vêtements adaptés …......................... 9 

IV Courriel du directeur des ventes (Rory) …………………………….. 10 

V 
Possibilité de vente en ligne de la gamme de vêtements  

d’athloisir ........................................................................................ 
11 

VI 
Résumé des informations sur Matthew et de son plan  

pour la division Athloisir ……………………………….……………... 
12 

VII Résultats des recherches de Karen ………………………………… 13 

 

  



Examen final commun de septembre 2019 – Jour 1 Page 4 

© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés. 
(SUITE PAGE 5) 

ANNEXE I 

TRANSCRIPTION DE LA RÉUNION DE LA DIRECTION DU 18 JUIN 2022 

 
Roberto :  Bonjour et merci d’être ici. J’ai convoqué cette réunion parce que, comme la plupart 

d’entre vous, je suis dépassé par la situation. Je suis surpris de la croissance rapide 

que nous avons connue. Qui aurait cru que nos produits d’athloisir seraient aussi 

populaires? Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli ensemble et vous 

suis très reconnaissant de vos efforts. Nous avons maintenant d’importantes 

décisions à prendre. Tout d’abord, quelle est la prochaine étape pour la gamme de 

vêtements adaptés? Sonya, peux-tu faire le point? 

 

Sonya :  À vrai dire, Roberto, je passe tellement de temps sur la conception des vêtements 

d’athloisir que je n’ai pas beaucoup travaillé sur la gamme de vêtements adaptés. 

 

Wayne :  Il en va de même pour moi, Roberto. La division Athloisir prend toute notre attention, 

et la division Vêtements adaptés est en déclin. Nous continuons à vendre des 

produits, mais nous sommes bien loin d’atteindre notre objectif de croissance 

annuelle des produits d’exploitation. Le mois dernier, les ventes de vêtements 

adaptés ont baissé pour la première fois. Ça commence à me préoccuper. Nous 

devons agir pour renverser cette tendance. 

 

Roberto :  Witherspoon s’intéresse toujours à la division Vêtements adaptés et a présenté une 

nouvelle offre d’achat. L’offre a été bonifiée et je veux la reconsidérer. L’offre semble 

raisonnable. Quand nous avons obtenu du financement auprès de Hurley en 

novembre 2020, les évaluateurs de la banque ont déterminé que la division 

Vêtements adaptés valait environ 28,5 millions $ en tant que division autonome. 

 

Sonya :  Roberto, tu sais que ce sont les vêtements adaptés qui me passionnent. Si nous 

vendons la division, je vais devoir reconsidérer mon avenir chez Marmani. Je veux 

concevoir des produits qui améliorent la vie des gens. 

 

Roberto :  Nous ne voulons pas te perdre, Sonya. Ton apport à l’équipe de direction est précieux. 

Si nous acceptons l’offre de Witherspoon, la plupart des employés de la division 

Vêtements adaptés pourraient perdre leur emploi, ce que je peux difficilement 

accepter. Toutefois, je ne vois pas d’autres solutions viables. 

 

Sonya :  Je préférerais rester. Je crois que les vêtements adaptés offrent toujours le potentiel 

d’accroître les produits d’exploitation de Marmani. Nous pourrions élargir la gamme 

de vêtements adaptés. Nous devons créer de nouveaux modèles et offrir de 

nouveaux produits. Si nous recentrons notre attention sur la division Vêtements 

adaptés, je suis convaincue que nous pouvons en faire un réel succès tout en aidant 

les gens. 
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE LA RÉUNION DE LA DIRECTION DU 18 JUIN 2022 

 

CPA :  Je vais jeter un œil aux options relatives à la division Vêtements adaptés. Au fait, 

comment s’est résolu le problème lié au personnel des ventes? En analysant les 

ventes de la division Vêtements adaptés, Ronald a observé une forte hausse des 

retours pour un vendeur en particulier. Il m’a dit qu’il en avait informé Rory, le directeur 

des ventes, pour qu’il s’en occupe. Je suppose que Rory t’a parlé du problème et de 

la manière dont il l’a résolu, Karen. 

 
Karen :  Il m’en a parlé, mais il a laissé entendre qu’il s’agissait d’un problème mineur et qu’il 

s’en était déjà occupé. Je n’ai donc pas cherché plus loin. CPA, la situation soulève-

t-elle des préoccupations plus larges? 

 

CPA :  Je vais examiner le courriel de Rory plus attentivement et je t’en reparle. 

 

Roberto :  Karen, avant la rencontre, tu m’as dit que tu voulais nous parler de quelque chose. 

 

Karen :  Oui, je voulais discuter de la possibilité de vendre nos produits d’athloisir en ligne. 

Nous sommes en train de rater une occasion en or. Désolée, Sonya, mais je crois 

que Marmani ferait mieux d’affecter plus de ressources à la division Athloisir qu’à la 

division Vêtements adaptés. Je propose même de concentrer tous nos efforts sur 

Athloisir. 

 

C’est le segment du marché du vêtement qui affiche la plus forte croissance – il est 

en plein essor. Si notre objectif est de croître, pourquoi ne pas nous concentrer sur 

ce segment? Les études montrent clairement que sa croissance est supérieure à celle 

du segment des vêtements adaptés. 

 

De plus, la présence numérique de Marmani est de plus en plus grande depuis que 

nous avons adopté une stratégie de marketing numérique. Notre gamme de 

vêtements d’athloisir est maintenant une marque bien connue sur Internet. Nous 

pourrions augmenter encore davantage nos produits d’exploitation par la vente en 

ligne, un service auquel nos clients s’attendent maintenant. Pour demeurer 

concurrentiels, nous devons vendre en ligne. 

 

Roberto :  Sur le plan des bénéfices, à quoi pourrions-nous nous attendre de la vente de nos 

vêtements d’athloisir en ligne? 

 

Karen :  Le potentiel est énorme. Selon l’expert avec qui je travaille, nous pourrions obtenir 

une part allant de 1 % à 4,5 % du marché mondial. Nous aurions possiblement 3 % 

du marché, environ. 
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE LA RÉUNION DE LA DIRECTION DU 18 JUIN 2022 

 

Roberto :  Karen, tu sais que je suis prudent; une part de 3 % me semble optimiste, étant donné 

que nous ferions concurrence à certaines des plus grandes marques de ce segment. 

 

Karen :  Je suis surprise que tu doutes du potentiel de notre marque Athloisir, surtout après la 

croissance fulgurante que nous connaissons. Il existe un risque, j’en conviens, car le 

marché est devenu extrêmement concurrentiel. Il est donc impossible d’estimer avec 

plus de certitude la part de marché que nous obtiendrions. 

 

Sonya :  Et sur le plan informatique? Nous avons mis le matériel à niveau pour la campagne 

de marketing numérique, mais nous n’avons pas l’infrastructure nécessaire pour la 

vente en ligne. On parle constamment de catastrophes liées aux ventes en ligne dans 

les nouvelles. La confidentialité des données personnelles de nos clients pourrait être 

menacée, par exemple. 

 

Roberto :  CPA, j’aimerais que tu analyses la proposition de Karen. Ce n’est  

peut-être pas réaliste, mais l’idéal serait de pouvoir revitaliser la division Vêtements 

adaptés et de commencer à vendre les produits de la division Athloisir en ligne.  

 

Wayne :  Ce serait difficile. Nous risquerions de nous surmener. Depuis la création de la 

division Athloisir, nous sommes débordés. Je suis épuisé et je crois que nous 

pensons tous qu’il faut alléger notre charge de travail actuelle.  

 

Sonya :  Je suis bien d’accord, Wayne. Nous ne pouvons pas maintenir cette cadence. 

Roberto, comment s’appelait la personne que tu as rencontrée il y a quelques 

semaines au congrès où tu es allé et qui t’a fait si bonne impression? 

 

Roberto :  Il s’appelle Matthew Mondoux. Il dégageait une grande confiance et était 

extrêmement intéressé par Marmani. Il semblait prêt à venir travailler pour nous et a 

même proposé d’amener avec lui toute une équipe de gestion pour la division 

Athloisir. Il est persuadé qu’il pourrait trouver les bonnes personnes très rapidement 

grâce à ses nombreuses relations dans le secteur. Il m’a assuré qu’il présenterait des 

plans pour la division Athloisir. Je viens de les recevoir, mais je n’ai pas eu le temps 

de les évaluer. 

 

Sonya :  Je crois qu’élargir notre équipe de direction nous aiderait beaucoup. 

 

Karen :  Je suis d’accord, et la division Athloisir dégage un excellent bénéfice; nous avons 

donc les moyens d’embaucher du personnel supplémentaire. 
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ANNEXE I (suite) 

TRANSCRIPTION DE LA RÉUNION DE LA DIRECTION DU 18 JUIN 2022 

 

Wayne :  Ce n’est pas parce qu’on en a les moyens que c’est une bonne idée. La réussite de 

Marmani est directement liée aux décisions que nous avons prises. L’idée 

d’embaucher une nouvelle équipe m’inquiète. Si le nouveau dirigeant et la nouvelle 

équipe ne sont pas à la hauteur, ils pourraient gâcher le succès de Marmani que nous 

avons si durement acquis. Que savons-nous de Matthew? 

 

Roberto :  Son profil en ligne est impressionnant. Il a une grande expérience et a fait ses 

preuves, ce qui devrait réduire le risque. Et nous avons vraiment besoin d’aide 

maintenant. Son offre tombe à point. Si nous l’embauchons, la charge de travail de 

tous sera allégée. 

 

Karen :  Je crois aussi que nous avons besoin d’aide, mais nous devons être prudents. Notre 

marque Athloisir repose sur la qualité et la durabilité. Je crains que Matthew ne 

maintienne pas nos normes de qualité. J’ai fait des recherches en ligne quand tu as 

parlé de lui la première fois et j’ai trouvé quelques informations. 

 

Roberto :  Ah oui? Qu’as-tu découvert? 

 

Karen :  Eh bien, Matthew prévoit-il faire croître la division Athloisir en externalisant la 

production au Vietnam? S’il utilise la même usine qu’il a utilisée par le passé, il y a 

peut-être un problème. Cette usine a déjà eu recours à des pratiques commerciales 

douteuses. 

 

Roberto :  Mais Matthew a eu tellement de succès! Je ne peux pas croire qu’il ferait quoi que ce 

soit qui pourrait compromettre sa carrière. CPA, peux-tu regarder le profil en ligne de 

Matthew et ses plans pour la division Athloisir et examiner les résultats des 

recherches de Karen, pour ensuite nous donner ton avis? 

 

CPA :  Bien sûr. 

 

Roberto :  Il y a beaucoup plus de choses à considérer que je ne l’aurais cru et nous ne pouvons 

pas prendre de décisions de manière isolée. Il nous faut une stratégie cohérente pour 

assurer l’avenir de Marmani. Reprenons cette discussion la semaine prochaine. 

L’information que CPA nous fournira devrait nous aider à prendre des décisions 

éclairées au sujet des questions soulevées aujourd’hui. 

 

 

  



Examen final commun de septembre 2019 – Jour 1 Page 8 

© 2019 Comptables professionnels agréés du Canada. Tous droits réservés. 
(SUITE PAGE 9) 

ANNEXE II 

NOTES SUR L’OFFRE DE WITHERSPOON 

 

Document préparé par Roberto Marmani 

 

Witherspoon est revenue à la charge pour l’acquisition de la division Vêtements adaptés, et a 

offert 30 millions $. Le seul autre changement est que la période pendant laquelle je devrai rester 

en poste n’est plus que de trois mois après la vente.  

 

Comme Witherspoon ne veut pas que le processus soit long et complexe, l’entente est structurée 

pour que la vente de la division soit simple et rapide. L’offre expire dans deux semaines. 
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ANNEXE III 

EXPANSION DE LA GAMME DE VÊTEMENTS ADAPTÉS 

 

Document préparé par Sonya Valencia 

 

Si nous recentrons notre attention sur la division Vêtements adaptés, je crois que celle-ci peut 

obtenir de bien meilleurs résultats. Nous n’avons rien lancé de nouveau depuis des années. J’ai 

déjà en mains de nouveaux modèles et je suis en train de concevoir de nouveaux produits 

novateurs qui, selon moi, stimuleront les ventes de cette division. 

 

L’élargissement de notre gamme de produits occupera probablement l’équipe de direction à 

temps plein. Le plus gros obstacle en ce moment est lié aux installations de production à Toronto. 

 

Pour élargir notre gamme de produits tout en continuant à respecter nos normes de qualité 

élevées de façon efficiente, nous devons installer du matériel de production à la fine pointe de la 

technologie à Toronto, comme nous l’avons fait à Richmond. Je crois que le succès de la gamme 

de vêtements d’athloisir est en grande partie attribuable au matériel de production. Pour pouvoir 

produire nos modèles et les changer rapidement, nous devrons investir environ 5 millions $ dans 

du matériel de production spécialisé, un nouveau laboratoire de conception et un nouveau 

système informatique. 

 

En réalité, il faudra un an pour effectuer ces changements. Une fois les nouveaux produits lancés, 

je m’attends à ce qu’ils génèrent des produits d’exploitation annuels de 9 millions $. Par la suite, 

nos produits d’exploitation totaux devraient augmenter d’au moins 5 % par an, une estimation 

jugée prudente. J’ai aussi d’autres idées de produits et, après la mise à niveau de nos installations 

de production, la division Vêtements adaptés produira des modèles vraiment novateurs. Le 

potentiel de croissance est donc encore plus prometteur! 

 

Cette mise à niveau devrait nous permettre d’accroître considérablement notre pourcentage de 

bénéfice brut.  

Selon mes estimations, une fois la mise à niveau terminée, les flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation après impôts de la division Vêtements adaptés devraient atteindre environ 

70 millions $ au total pour cinq ans d’activités, et la valeur actualisée nette devrait s’élever à 

environ 35 millions $ pour cette période, déduction faite de l’investissement initial de 5 millions $. 

J’ai utilisé le taux d’actualisation de 15 % que nous appliquons habituellement. 
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ANNEXE IV 

COURRIEL DU DIRECTEUR DES VENTES (RORY) 

 

Le 10 juin 2022 

 

À :  Ronald 

Objet :  Membre du personnel des ventes 

De :  Rory 

 

Je te remercie d’avoir porté à mon attention ce problème potentiel concernant un des membres 

de notre nouvelle équipe de vente interne. J’ai découvert que ce vendeur gonflait ses 

commissions en effectuant des ventes à des détaillants, alors qu’il savait que les produits allaient 

être retournés. J’ai remarqué que trois commandes, passées par le même détaillant, avaient été 

retournées peu de temps après. 

 

Selon notre politique de rémunération actuelle, les retours ne sont pas retranchés de la 

commission de 2 % que les vendeurs reçoivent sur la valeur de chaque contrat qu’ils concluent 

avec des détaillants au nom de Marmani. En effet, les retours sont courants dans ce secteur. Je 

crois fermement qu’il serait déraisonnable de pénaliser le personnel des ventes, qui travaille très 

fort pour conclure des contrats, chaque fois qu’un produit est retourné. 

 

Je ne crois pas qu’il faille dramatiser cet incident isolé. Actuellement, ce problème ne semble 

toucher personne d’autre dans l’équipe. J’ai parlé au vendeur en question, ce qui devrait suffire. 

 

Je consacre mon énergie à l’encadrement de la nouvelle équipe de vente pour assurer son 

succès. Concentrons nos efforts sur cet aspect et considérons le problème comme résolu. 
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ANNEXE V 

POSSIBILITÉ DE VENTE EN LIGNE DE LA GAMME DE VÊTEMENTS D’ATHLOISIR 

 

Document préparé par Karen Zenkovic 

 

La concurrence en ligne est féroce. C’est un risque, mais vu la force de notre marque, je crois 

que nous pouvons nous tailler une place dans le domaine de la vente en ligne. Marmani n’a 

jamais été en concurrence directe avec les grandes marques mondiales, mais sa taille pourrait 

nous conférer un avantage. Les consommateurs cherchent de plus en plus des vêtements au 

style unique, ce que nous pouvons offrir. Nos produits sont de meilleure qualité et sont plus 

exclusifs. Cette exclusivité nous permet de viser des créneaux que les grandes marques, qui 

fabriquent leurs produits en série, n’arrivent pas à percer. 

 

Comme les installations actuelles de la division Athloisir approchent de leur capacité de 

production maximale, nous aurons besoin de nouvelles installations pour exploiter le marché de 

la vente en ligne. J’ai supposé que nous louerions ces installations et les rénoverions pour qu’elles 

répondent à nos besoins. J’ai estimé les coûts totaux à 4,25 millions $, ce qui inclut le 

développement des technologies informatiques et l’infrastructure. 

 

J’ai supposé que nos marges seront inférieures. Selon mes recherches, il serait réaliste de 

s’attendre à ce que les coûts variables atteignent 60 %. Nous compenserons la réduction de la 

marge par une augmentation du volume de ventes, ce qui nous permettra de générer davantage 

de bénéfices. Nos coûts fixes devraient être d’environ 750 000 $ par année. 
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ANNEXE VI 

RÉSUMÉ DES INFORMATIONS SUR MATTHEW ET 

DE SON PLAN POUR LA DIVISION ATHLOISIR 

 

Document préparé par Roberto Marmani 

 

Le profil en ligne de Matthew est impressionnant. Voici les principaux points que j’ai relevés : 

 

• Matthew a géré trois marques de vêtements distinctes, qui ont toutes eu du succès financier. 

• En seulement trois ans, il a transformé une entreprise, dont les ventes étaient presque nulles 

et la marque, pratiquement inconnue, en entreprise évaluée à plus de 500 millions $. La 

réussite de cette entreprise est attribuable à la vente en ligne. 

• Il a aidé une entreprise non rentable du secteur du vêtement qui perdait des parts de marché 

à renouer avec le succès. Sa stratégie dans ce cas consistait à abaisser considérablement les 

coûts. Il a externalisé la production en la confiant à une usine au Vietnam, Viet BDG, et a réduit 

le coût des matières premières en changeant de fournisseurs. 

 

L’une des références de Matthew l’a décrit comme un « leader né », « tenace et confiant » et 

« technophile ». 

 

Voici les faits saillants du plan que Matthew m’a présenté : 

 

• Comme les installations de Richmond ont presque atteint leur capacité maximale, toute la 

nouvelle production sera externalisée et confiée à un fabricant en Asie. Matthew suggère de 

faire produire tous les vêtements d’athloisir là-bas. Selon lui, plus nous ferons appel à ses 

relations en Asie pour la division Athloisir, plus les coûts de production seront bas. 

• Matthew croit que Marmani paie trop cher les tissus utilisés pour les produits d’athloisir. 

Il connaît des gens dans le secteur du textile et changerait probablement de fournisseurs. 

• Le plan de Matthew prévoit le lancement de nombreux nouveaux produits qui plairont à une 

plus large clientèle, ce qui accroîtra les ventes. 

• L’un des collègues de Matthew est un créateur de mode qui a une vaste expérience. Ses 

vêtements sont produits en série et vendus partout au pays. Matthew s’attend à ce que ce 

collègue se joigne à la division Athloisir. 

• L’externalisation de la production et le changement de fournisseurs devraient faire baisser les 

coûts de production totaux de presque 30 %. Parallèlement, l’élargissement de la gamme de 

produits et la forte expansion dans de nouveaux marchés devraient faire augmenter les 

produits d’exploitation de 40 % par année. 

• Même s’il n’en donne pas les détails, Matthew recommande de mettre en place un régime 

d’options sur actions pour tous les cadres dirigeants, leur permettant d’acheter des actions de 

la société en fonction de l’accroissement des produits d’exploitation. 
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ANNEXE VII 

RÉSULTATS DES RECHERCHES DE KAREN 

Document préparé par Karen Zenkovic 

Viet BDG a très mauvaise réputation et a été accusée d’avoir commis des infractions graves. Il y 

a deux ans, elle a été réprimandée parce que son usine était un lieu de travail malsain. 

Apparemment, les choses se sont améliorées depuis, mais je n’ai pas pu trouver de source 

confirmant ou infirmant que c’est bien le cas. 

Matthew a effectivement géré avec brio des entreprises du secteur du vêtement, mais elles 

fabriquaient toutes des produits que l’on s’attendrait à retrouver dans les grands magasins : des 

vêtements de moindre qualité, à bas prix. 

De plus, l’une des sociétés pour lesquelles Matthew a travaillé se fait poursuivre par un créateur 

de mode pour contrefaçon. 

Matthew semble aussi avoir fréquemment changé d’employeur, et ses collègues l’ont souvent 

suivi. 
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Fin de l’examen 
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TABLEAU DE RÉFÉRENCE – EXAMEN FINAL COMMUN DES CPA 

1. VALEUR ACTUALISÉE DES ÉCONOMIES D’IMPÔTS POUR LES ACTIFS
AMORTISSABLES

Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis avant le 21 novembre 2018 

= 
𝐶𝑇𝑑

(𝑑+𝑘)
(

2+𝑘

2(1+𝑘)
) =

𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+0,5𝑘

1+𝑘
)

Valeur actualisée de l’économie d’impôts résultant de la déduction pour amortissement 
d’un nouvel actif acquis après le 20 novembre 2018 

= 
𝐶𝑑𝑇

(𝑑+𝑘)
(
1+1,5𝑘

1+𝑘
) 

Abréviations pour les formules ci-dessus : 
C = investissement initial net 
T = taux d’imposition de la société 
k = taux d’actualisation ou valeur temporelle de l’argent 
d = taux maximum de la déduction pour amortissement 

2. MONTANTS PRESCRITS RELATIFS À L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE

2018 2019 

Coût amortissable maximum — catégorie 10.1 30 000 $ + taxes 
de vente 

30 000 $ + taxes 
de vente 

Frais de location mensuels déductibles maximaux 800 $ + taxes de vente 800 $ + taxes de vente 

Frais d’intérêts mensuels déductibles maximaux 300 $ 300 $ 

Avantage relatif aux frais de fonctionnement — 
employé 

26¢ le km d’usage 
personnel 

28 ¢ le km d’usage 
personnel 

Taux des allocations pour frais d’automobile non imposables 

— jusqu’à 5 000 km 55 ¢ le km 58 ¢ le km 

— excédent 49 ¢ le km 52 ¢ le km 
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3. TAUX D’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Pour 2018 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 46 605 $ 0 $ 15 % 

46 606 $ et 93 208 $ 6 991 $ 20,5 % 

93 209 $ et 144 489 $ 16 544 $ 26 % 

144 490 $ et 205 842 $ 29 877 $ 29 % 

205 843 $ et tout montant 47 670 $ 33 % 

Pour 2019 

Revenu imposable se situant entre 

Impôt calculé sur 

le montant de base Impôt sur l’excédent 

0 $ et 47 630 $ 0 $ 15 % 

47 631 $ et 95 259 $ 7 145 $ 20,5 % 

95 260 $ et 147 667 $ 16 908 $ 26 % 

147 668 $ et 210 371 $ 30 534 $ 29 % 

210 372 $ et tout montant 48 718 $ 33 % 

4. MONTANTS INDEXÉS AUX FINS DU CALCUL DE L’IMPÔT

Les crédits d’impôt personnels correspondent à au plus 15 % des montants suivants : 
2018 2019 

Montant personnel de base 11 809 $ 12 069 $ 

Montant pour époux ou conjoint de fait ou montant pour personne 

à charge admissible 

11 809 12 069 

Montant en raison de l’âge — 65 ans ou plus à la fin de l’année 7 333 7 494 

Limite du revenu net pour le crédit en fonction de l’âge 36 976 37 790 

Montant canadien pour emploi 1 195 1 222 

Montant pour personnes handicapées 8 235 8 416 

Montant canadien pour aidants naturels pour enfants de moins 

de 18 ans 

2 182 2 230 

Montant canadien pour aidant naturel pour autres personnes 

à charge handicapées de 18 ans ou plus (montant maximum) 

6 986 7 140 

Seuil de revenu familial net pour le montant canadien 

pour aidant naturel 

16 405 16 766 

Crédit d’impôt pour frais d’adoption 15 905 16 255 

Autres montants indexés : 
2018 2019 

Crédit d’impôt pour frais médicaux (excédant 3 % du revenu net) 2 302 $ 2 352 $ 

Plafond annuel CELI 5 500 6 000 

Plafond REER 26 230 26 500 

Exonération cumulative des gains en capital (sur les actions 

admissibles de petites entreprises) 

848 252 866 912 
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5. TAUX D’INTÉRÊT PRESCRITS (taux de base) 

 

Année 1er janv. – 31 mars 1er avr. – 30 juin 1er juill. – 30 sept. 1er oct. – 31 déc. 

2019 2 2 2  

2018 1 2 2 2 

2017 1 1 1 1 
 

Ces taux s’appliquent aux avantages imposables des employés et des actionnaires, aux prêts à faible 
taux d’intérêt et autres opérations entre parties liées. Le taux d’intérêt applicable aux paiements d’impôt 
en retard ou insuffisants et aux retenues non remises est de 4 points de pourcentage plus élevé. Le 
taux applicable aux remboursements d’impôt faits aux contribuables est de 2 points de pourcentage 
plus élevé, sauf pour les sociétés par actions, pour lesquelles le taux de base est utilisé. 

 

 

6. TAUX MAXIMUM D’AMORTISSEMENT FISCAL DE CERTAINES CATÉGORIES DE BIENS 

 
Catégorie 1………………………………. 4 %  pour tous les immeubles excepté ceux ci-dessous 

Catégorie 1………………………………. 6 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à des fins non résidentielles 

Catégorie 1………………………………. 10 % pour les immeubles acquis après le 

18 mars 2007 en vue d’être utilisés pour la 

première fois et dont au moins 90 % de la 

superficie sert à la fabrication ou à la 

transformation 

Catégorie 8………………………………. 20 %  

Catégorie 10…………………………….. 30 %  

Catégorie 10.1…………………………... 30 %  

Catégorie 12…………………………….. 100 %  

Catégorie 13…………………………….. Durée initiale du bail plus une période de renouvellement 

(minimum 5 ans et maximum 40 ans) 

Catégorie 14…………………………….. Durée de la vie du bien 

Catégorie 14.1.…………………………. 5 % pour les biens acquis après le 31 décembre 2016 

Catégorie 17…………………………….. 8 %  

Catégorie 29…………………………….. 50 %  amortissement linéaire 

Catégorie 43…………………………….. 30 %  

Catégorie 44…………………………….. 25 %  

Catégorie 45…………………………….. 45 %  

Catégorie 50…………………………….. 55 %  

Catégorie 53…………………………….. 50 %  
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