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Examen final commun 
Le 12 septembre 2019 

Épreuve du Jour 2 
(Cahier no 1 – Étude de cas) 

 

Durée totale de l’examen : 5 heures 
On trouvera d’autres renseignements sur l’examen à la page suivante. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AVANT L’EXAMEN 

1. Inscrivez les sept chiffres de votre numéro de candidat sur les cahiers. Les cahiers (ou les 
feuilles de réponse, selon les instructions données) doivent être remis avant que vous ne 
quittiez le centre d’examen. Ils NE DOIVENT PAS ÊTRE SORTIS du centre d’examen. S’ils 
ne sont pas remis, votre réponse pourrait être refusée. 

2. Suivez les instructions fournies sur SecureClient. Ces instructions ne doivent pas être sorties 
du centre d’examen. 

3. Prenez acte de la Déclaration d’acceptation de la politique sur la confidentialité de l’examen 
dans SecureClient (énoncée ci-dessous). 

 

Déclaration d’acceptation de la politique sur la confidentialité de l’examen 
Il est entendu que tout le matériel d’examen est la propriété de CPA Canada, et est sous la garde et 
le contrôle exclusifs de CPA Canada. CPA Canada détient le pouvoir exclusif sur tout le matériel 
d’examen, dont elle détermine le contenu, l’utilisation, la conservation, la disposition et la publication. 
Les candidats n’ont accès ni aux questions, ni aux barèmes, ni à tout autre matériel d’évaluation 
relatifs aux examens non publiés. Les questions, barèmes et autre matériel d’évaluation relatifs aux 
examens publiés ne sont accessibles qu’une fois rendus publics par CPA Canada. 
 

Je conviens par la présente : 

• de ne pas obtenir ni utiliser de réponses ou d’informations provenant d’un autre candidat ou d’une 
autre personne au cours de l’examen, et de ne pas leur en donner; 

• de ne pas consulter de documents non autorisés et de ne pas utiliser de matériel non autorisé 
pendant l’examen; 

• de ne pas sortir ni tenter de sortir de la salle d’examen des documents, des notes ou d’autres 
éléments d’un examen de CPA Canada. 

Je conviens en outre d’informer CPA Canada de toute situation où il existe un risque sérieux que 
l’intégrité de l’examen soit compromise. 
 

J’affirme avoir eu l’occasion de lire les Règlements d’examen CPA, et j’accepte toutes les conditions 
qui y sont énoncées.  
 

De plus, il est entendu que le non-respect de la présente déclaration entraînera l’invalidation de mes 
résultats, et que je pourrais me voir interdire de me présenter aux examens ultérieurs, être expulsé 
des rangs de la profession et être poursuivi en justice.  
 

_______________________________  __________________________ 

NOM DU CANDIDAT (en lettres moulées)     SIGNATURE 



 

 

Renseignements sur l’examen 
 
L’examen est constitué de ce qui suit : 
 
Cahier n° 1 – Étude de cas (le présent cahier)  
Cahier n° 2 – Feuilles pour les notes au brouillon 
 
Les candidats ont cinq (5) heures pour répondre à l’étude de cas. 
 
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). Les états financiers (bilan 

et état des résultats) de l’étude de cas ont été versés dans les feuilles de calcul du tableur suivant 

la Feuille 1. Ces feuilles de calcul sont en mode lecture seule. Vous devez copier et coller les 

états financiers dans la Feuille 1, où vous pourrez alors effectuer vos calculs. 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. 
 
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. 
 

Des feuilles pour les notes au brouillon sont fournies dans un cahier distinct. Les notes au 

brouillon et les annotations faites dans le ou les cahiers d’examen ne seront pas évaluées. 
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Étude de cas 

 

Veuillez jouer le rôle que vous avez déjà choisi pour répondre à la simulation. Exécutez 

toutes les tâches qui vous sont demandées dans le cadre de ce rôle. Pour ce faire, vous 

devez consulter les annexes supplémentaires propres au rôle choisi. N’utilisez que 

l’information que l’on vous dit de consulter. 

 

L’information qui est commune à tous les rôles est présentée dans la section intitulée 

« Information commune ». L’information supplémentaire qui est propre à chaque rôle est 

fournie dans la section « Informations particulières ». 
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CONTEXTE 

INFORMATION COMMUNE À TOUS LES RÔLES 

 

NHC est une société américaine détenue par l’entrepreneur Martin Blanc. NHC a des 

participations dans diverses entreprises du secteur des technologies, dont une participation de 

100 % dans Elcar inc. (Elcar), un constructeur canadien de voitures électriques. Étant donné le 

risque de cet investissement, NHC cible un rendement du capital investi dans Elcar de 25 % 

après impôts. L’objectif de NHC est de vendre Elcar ou que celle-ci en vienne à générer des flux 

de trésorerie réguliers. 

Voici un aperçu des rôles de surveillance d’Elcar : 

 

 

     

 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  
 

Shelagh Cheung, directrice, Placements canadiens, à NHC, titulaire d’une maîtrise en biologie, 

est chargée de la surveillance des activités d’Elcar. Il n’y a aucun processus établi de surveillance 

ou d’approbation des politiques d’Elcar par NHC. Robin Gupta est l’unique membre du Conseil 

d’Elcar et, depuis trois ans, il occupe aussi le poste de chef de la direction. Robin a de l’expérience 

en recherche et en innovation technique. Shelagh discute au téléphone une fois par mois avec 

Robin et elle reçoit les états financiers mensuels d’Elcar, accompagnés d’un rapport sur les 

indicateurs clés, préparés par Sam Huang, chef des finances d’Elcar. Sam a de nombreuses 

années d’expérience en finance, mais ne détient aucun titre professionnel comptable. Puisque 

Robin préfère consacrer plus d’argent au développement de produits qu’à des frais indirects, 

Elcar n’a qu’un petit service de comptabilité. 

  

Martin Blanc, 
chef de la 
direction 
de NHC 

Shelagh Cheung, 
directrice, Placements 

canadiens, à NHC 

Robin Gupta, 
chef de la direction 

d’Elcar 

Sam Huang, 
chef des finances 

d’Elcar 

Denise Toulouse, 
chef de l’équipe 

d’enquête de NHC 

Vous, CPA 
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CONTEXTE (suite) 

INFORMATION COMMUNE À TOUS LES RÔLES 

 

En règle générale, Shelagh fait un bref examen du dossier d’informations financières mensuel 

d’Elcar, puis l’archive. Elle a passé en revue et approuvé le budget annuel de 2019. Shelagh a 

été malade ces deux derniers mois et elle vient de revenir au travail. 

 

Nous sommes le 22 juin 2019. Par le passé, NHC a financé Elcar en échange d’actions 

ordinaires. En 2018, Elcar avait prévu d’enregistrer un bénéfice avant impôts supérieur à 

1 million $ pour l’exercice se terminant le 31 mai 2019. Malheureusement, celui-ci s’est plutôt 

soldé par une perte, malgré des ventes de 812 voitures durant l’exercice, à un prix moyen de 

37 806 $. 

 

NHC a une équipe d’enquête qui relève directement du chef de la direction de NHC. L’équipe, 

dirigée par Denise Toulouse, est formée de quatre CPA canadiens et de deux autres employés. 

Elle réalise des examens périodiques des entités dans lesquelles NHC investit et, dans la mesure 

du possible, offre des conseils pour améliorer leur performance. 
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN CERTIFICATION 

  

Vous, CPA, êtes membre de l’équipe d’enquête spéciale qui effectue actuellement du travail sur 

place dans les installations d’Elcar. Dans le cadre de son travail, l’équipe suit généralement les 

mêmes étapes, mais Denise a aussi formulé des demandes particulières liées à la situation 

d’Elcar. 

Le platine est une composante clé de grande valeur des batteries fabriquées par Elcar. C’est 

pourquoi Denise vous demande d’effectuer une analyse des écarts entre les coûts budgétés et 

les coûts réels du platine, et de présenter vos constatations.  

Elcar s’est engagée à acheter auprès de K3Press inc. (K3Press) une certaine quantité de pièces, 

qui, avec le recul, s’avère excessive. Denise veut savoir s’il faudrait conseiller à Elcar de résilier 

le contrat, en fonction de facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

Denise a évoqué la frustration de NHC à l’égard du dossier d’information d’Elcar. Elle vous 

demande d’examiner le rapport sur les indicateurs clés qu’Elcar remet à NHC et de recommander 

des améliorations, puis de suggérer des façons pour NHC d’améliorer son suivi des résultats 

financiers d’Elcar et de faciliter sa décision de financer davantage Elcar. 

Comme Elcar n’a qu’un petit service de comptabilité, Denise s’inquiète au sujet de certaines 

questions d’information financière. Plus précisément, elle aimerait que vous examiniez la 

comptabilisation des opérations en monnaie étrangère, des produits tirés des ventes de voitures 

réalisées dans le cadre de la nouvelle campagne de marketing, du contrat conclu avec K3Press, 

du démantèlement futur des installations de fabrication de batteries d’Elcar et de l’œuvre d’art de 

grande valeur acquise récemment.  

Étant l’unique actionnaire, NHC envisage de renoncer à exiger un audit externe d’Elcar, bien que 

celle-ci ait fait l’objet d’audits externes depuis son acquisition par NHC. Denise a été chargée de 

réaliser l’équivalent d’un audit externe des états financiers de l’exercice clos le 31 mai 2019, selon 

les Normes canadiennes d’audit. Elle vous demande donc de rédiger un mémo de planification 

d’audit. Elle veut aussi que vous consigniez les procédures d’audit que vous recommandez de 

mettre en œuvre pour les secteurs où des erreurs ou des déficiences du contrôle ont été 

décelées.  

Comme Elcar a obtenu une ligne de crédit cette année auprès d’une banque qui exige ses états 

financiers, Denise veut s’assurer que l’hypothèse de la continuité d’exploitation a été évaluée 

correctement. Elle a donc obtenu les prévisions de trésorerie à jour d’Elcar et elle vous demande 

de décrire les procédures d’audit que l’équipe devrait mettre en œuvre à leur égard.  

À compter de cette année, le gouvernement provincial exige un rapport d’audit sur la conformité 

à un accord qu’il a conclu avec Elcar. En vue de préparer l’équipe de direction d’Elcar, Denise 

vous demande de consigner les procédures qu’un auditeur externe devra mettre en œuvre dans 

le cadre de cette mission.  
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN CERTIFICATION (suite) 

 

L’équipe procède systématiquement à une évaluation des déficiences du contrôle interne, afin de 

pouvoir suggérer des améliorations. Denise vous demande d’analyser toutes les déficiences du 

contrôle liées aux stocks de platine ainsi que celles que vous aurez décelées lors de votre examen 

des activités d’Elcar. 

Denise a mentionné que la direction d’Elcar veut pouvoir indiquer sur le site Web de la société 

que ses « pratiques écoresponsables » ont été vérifiées par un tiers indépendant. Denise vous 

demande, pour chaque affirmation faite sur le site, d’indiquer si celle-ci peut faire l’objet d’une 

vérification indépendante et d’expliquer la façon dont elle pourrait être vérifiée ou de décrire les 

difficultés que pourrait poser sa vérification indépendante. 

Outre les annexes communes (I à III), vous devez vous servir des informations fournies à 

l’Annexe IV (Certification) dans votre analyse.  
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN FINANCE 

 

Vous, CPA, êtes membre de l’équipe d’enquête spéciale qui effectue actuellement du travail sur 

place dans les installations d’Elcar. Dans le cadre de son travail, l’équipe suit généralement les 

mêmes étapes, mais Denise a aussi formulé des demandes particulières liées à la situation 

d’Elcar. 

Le platine est une composante clé de grande valeur des batteries fabriquées par Elcar. C’est 

pourquoi Denise vous demande d’effectuer une analyse des écarts entre les coûts budgétés et 

les coûts réels du platine, et de présenter vos constatations.  

Elcar s’est engagée à acheter auprès de K3Press inc. (K3Press) une certaine quantité de pièces, 

qui, avec le recul, s’avère excessive. Denise veut savoir s’il faudrait conseiller à Elcar de résilier 

le contrat, en fonction de facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

Denise a évoqué la frustration de NHC à l’égard du dossier d’information d’Elcar. Elle vous 

demande d’examiner le rapport sur les indicateurs clés qu’Elcar remet à NHC et de recommander 

des améliorations, puis de suggérer des façons pour NHC d’améliorer son suivi des résultats 

financiers d’Elcar et de faciliter sa décision de financer davantage Elcar. 

Comme Elcar n’a qu’un petit service de comptabilité, Denise s’inquiète au sujet de certaines 

questions d’information financière. Plus précisément, elle aimerait que vous examiniez la 

comptabilisation des opérations en monnaie étrangère, des produits tirés des ventes de voitures 

réalisées dans le cadre de la nouvelle campagne de marketing, du contrat conclu avec K3Press 

et du démantèlement futur des installations de fabrication de batteries d’Elcar.  

Afin de déterminer les besoins de financement d’Elcar, Denise vous demande d’analyser et de 

commenter les hypothèses sous-tendant les plus récentes prévisions préparées par Elcar dans 

le cadre de sa dernière demande de financement et de calculer le solde de clôture de la trésorerie 

d’Elcar pour chacun des exercices allant de 2020 à 2023.  

Denise veut que vous expliquiez quelles mesures pourraient être recommandées à Elcar si NHC 

décidait de ne pas lui fournir de financement. Elle se demande s’il y a d’autres possibilités de 

financement qu’Elcar pourrait envisager ou si Elcar pourrait réduire son besoin de financement 

externe en diminuant certaines charges d’exploitation.  

Une des possibilités consisterait à attirer un nouveau participant aux capitaux propres, qui 

achèterait des actions d’Elcar nouvellement émises. Denise souhaite savoir quel pourcentage 

d’Elcar devrait être vendu pour répondre aux besoins de trésorerie d’Elcar (selon une évaluation 

fondée sur l’actualisation des flux de trésorerie et s’appuyant sur les prévisions fournies, 

indépendamment de tout autre changement opérationnel ou relatif au financement) et quelle 

serait l’incidence qualitative pour NHC de cette stratégie de financement. Elle vous demande 

aussi de préparer une deuxième évaluation d’Elcar, au moyen de l’approche fondée sur la valeur 

des actifs, pour soutenir une possible vente d’un pourcentage de la société.  
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN FINANCE (suite) 

 

Sam a demandé de l’aide à NHC pour l’évaluation d’une offre de subvention qu’Elcar a reçue 

récemment du gouvernement provincial. Denise vous demande d’analyser cette offre et de 

formuler une recommandation quant à son acceptation. 

 

Denise vous demande aussi d’analyser un projet d’investissement, soit l’achat possible d’un 

appareil pour tester les batteries, et de déterminer si ce projet est justifié pour Elcar. 

 

Shelagh s’inquiète de l’incidence des hausses du prix du platine sur la situation financière future 

d’Elcar. Elle aimerait que vous passiez en revue les stratégies possibles de couverture du prix du 

platine, y compris l’achat de contrats à terme normalisés ou d’options, ou encore l’acquisition 

d’une mine (voir l’offre). Elle ne veut pas d’analyse des questions comptables connexes. 

 

Outre les annexes communes (I à III), vous devez vous servir des informations fournies à 

l’Annexe IV (Finance) dans votre analyse.  
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN GESTION DE LA PERFORMANCE 

 

Vous, CPA, êtes membre de l’équipe d’enquête spéciale qui effectue actuellement du travail sur 

place dans les installations d’Elcar. Dans le cadre de son travail, l’équipe suit généralement les 

mêmes étapes, mais Denise a aussi formulé des demandes particulières liées à la situation 

d’Elcar. 

Le platine est une composante clé de grande valeur des batteries fabriquées par Elcar. C’est 

pourquoi Denise vous demande d’effectuer une analyse des écarts entre les coûts budgétés et 

les coûts réels du platine, et de présenter vos constatations.  

Elcar s’est engagée à acheter auprès de K3Press inc. (K3Press) une certaine quantité de pièces, 

qui, avec le recul, s’avère excessive. Denise veut savoir s’il faudrait conseiller à Elcar de résilier 

le contrat, en fonction de facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

Denise a évoqué la frustration de NHC à l’égard du dossier d’information d’Elcar. Elle vous 

demande d’examiner le rapport sur les indicateurs clés qu’Elcar remet à NHC et de recommander 

des améliorations, puis de suggérer des façons pour NHC d’améliorer son suivi des résultats 

financiers d’Elcar et de faciliter sa décision de financer davantage Elcar. 

Comme Elcar n’a qu’un petit service de comptabilité, Denise s’inquiète au sujet de certaines 

questions d’information financière. Plus précisément, elle aimerait que vous examiniez la 

comptabilisation des opérations en monnaie étrangère, des produits tirés des ventes de voitures 

réalisées dans le cadre de la nouvelle campagne de marketing, du contrat conclu avec K3Press 

et du démantèlement futur des installations de fabrication de batteries d’Elcar.  

La dernière demande de financement qu’Elcar a présentée à NHC remonte à la fin de 

l’exercice 2016. La direction d’Elcar avait alors soumis un plan, ainsi que des prévisions sur 

quatre ans. Denise vous demande de passer en revue le plan qu’Elcar avait soumis à NHC afin 

d’obtenir l’injection de fonds de 2017 et de commenter la performance réelle d’Elcar par rapport 

à ce qui était initialement prévu dans ce plan.  

Afin de pouvoir mieux évaluer la situation actuelle, Denise vous demande d’analyser les risques 

auxquels Elcar est exposée et de suggérer des moyens de les atténuer. 
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN GESTION DE LA PERFORMANCE (suite) 

 

NHC aimerait que les entités dans lesquelles elle investit aient un solde de trésorerie d’au moins 

3 millions $ à la fin de chaque mois. Elcar a récemment présenté ses prévisions de trésorerie pour 

les six prochains mois. Denise veut que vous les passiez en revue et y apportiez les changements 

que vous jugez nécessaires. Elle vous demande aussi de noter, pendant votre revue de ces 

prévisions, tous les secteurs dans lesquels Elcar pourrait réduire ses coûts, s’il y en a.  

Sam a dit à Denise qu’Elcar envisageait de rémunérer exclusivement à la pièce les employés 

chargés de l’assemblage des voitures et des batteries. Denise vous demande d’analyser ce mode 

de rémunération et de faire une recommandation.  

De plus, Denise veut une analyse quantitative et qualitative du projet de vélo électrique, et veut 

savoir si vous recommandez que ce projet soit entrepris.  

Denise vous demande de recommander des changements pour améliorer la gouvernance et la 

surveillance que NHC exerce sur Elcar, y compris ceux qui pourraient être apportés au Conseil 

d’administration, à la structure ou aux politiques et processus. 

 

Denise croit qu’il serait possible d’améliorer la performance d’Elcar si chaque service se dotait de 

meilleurs indicateurs de performance. Elle veut que vous commentiez le système actuel 

d’évaluation de la performance et que vous suggériez des améliorations. 

Outre les annexes communes (I à III), vous devez vous servir des informations fournies à 

l’Annexe IV (Gestion de la performance) dans votre analyse. 
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN FISCALITÉ 

 

Vous, CPA, êtes membre de l’équipe d’enquête spéciale qui effectue actuellement du travail sur 

place dans les installations d’Elcar. Dans le cadre de son travail, l’équipe suit généralement les 

mêmes étapes, mais Denise a aussi formulé des demandes particulières liées à la situation 

d’Elcar. 

Le platine est une composante clé de grande valeur des batteries fabriquées par Elcar. C’est 

pourquoi Denise vous demande d’effectuer une analyse des écarts entre les coûts budgétés et 

les coûts réels du platine, et de présenter vos constatations.  

Elcar s’est engagée à acheter auprès de K3Press inc. (K3Press) une certaine quantité de pièces, 

qui, avec le recul, s’avère excessive. Denise veut savoir s’il faudrait conseiller à Elcar de résilier 

le contrat, en fonction de facteurs quantitatifs et qualitatifs. 

Denise a évoqué la frustration de NHC à l’égard du dossier d’information d’Elcar. Elle vous 

demande d’examiner le rapport sur les indicateurs clés qu’Elcar remet à NHC et de recommander 

des améliorations, puis de suggérer des façons pour NHC d’améliorer son suivi des résultats 

financiers d’Elcar et de faciliter sa décision de financer davantage Elcar. 

Comme Elcar n’a qu’un petit service de comptabilité, Denise s’inquiète au sujet de certaines 

questions d’information financière. Plus précisément, elle aimerait que vous examiniez la 

comptabilisation des opérations en monnaie étrangère, des produits tirés des ventes de voitures 

réalisées dans le cadre de la nouvelle campagne de marketing, du contrat conclu avec K3Press 

et du démantèlement futur des installations de fabrication de batteries d’Elcar.  

Denise aimerait que vous calculiez la perte à des fins fiscales pour l’exercice clos le 31 mai 2019. 

Elle veut aussi savoir quelle est l’incidence des questions d’information financière qui l’inquiètent 

sur la déclaration fiscale de l’année écoulée et des années futures. 

De plus, elle s’interroge sur le traitement fiscal du jitcoin, une cryptomonnaie, surtout si Elcar se 

met à accepter les paiements en jitcoins pour ses voitures. En fiscalité, le jitcoin, comme les 

autres cryptomonnaies, est considéré comme une marchandise et non comme des espèces. Elle 

vous demande d’évaluer le traitement du jitcoin aux fins de l’impôt, mais non aux fins de la 

présentation de l’information financière. Denise s’interroge également sur le traitement fiscal des 

participations d’Elcar dans des sociétés de personnes. 

Denise vous demande aussi de conseiller Elcar et NHC quant aux façons possibles de porter les 

pertes fiscales d’Elcar en déduction du revenu de FiltreH2O, une société liée. La direction prévoit 

qu’Elcar enregistrera des pertes fiscales additionnelles d’environ 5 millions $ avant qu’elle soit 

rentable et possiblement vendue. 

La directrice des RH d’Elcar envisage différentes formes de rémunération du chef de la direction. 

Denise veut en connaître les incidences fiscales pour Robin, de même que pour Elcar. 
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TRAVAIL À FAIRE SELON VOTRE RÔLE 

(LIRE SEULEMENT LE TEXTE RELATIF AU RÔLE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ CHOISI) 

 

TRAVAIL À FAIRE EN FISCALITÉ (suite)  

 

Elcar songe à envoyer une de ses scientifiques à une université de la Grenade pour faire de la 

recherche. La directrice des RH vous demande quelles seraient les incidences fiscales de cette 

affectation temporaire pour cette personne.  

NHC a informé Elcar du fait que, si NHC acceptait de lui fournir davantage de financement, celui-ci 

pourrait lui être fourni par NHC ou par NHC Canada et pourrait prendre soit la forme d’un prêt, 

soit la forme d’une émission de nouvelles actions ordinaires ou privilégiées d’Elcar. Denise 

aimerait que vous analysiez les incidences fiscales actuelles et futures de ces formes de 

financement (et des revenus qui y sont associés). Elle veut aussi que vous suggériez des moyens 

de transférer des bénéfices aux États-Unis, si Elcar devient rentable, pour profiter des taux 

d’imposition des sociétés qui y sont plus bas.  

 

Enfin, Robin a présenté deux idées de planification fiscale, proposées par des employés au cours 

des derniers mois. Denise aimerait que vous évaluiez ces idées pour déterminer s’il vaudrait la 

peine de les retenir et que vous analysiez les risques associés à chacune si elles sont mises à 

exécution. 

 

Outre les annexes communes (I à III), vous devez vous servir des informations fournies à 

l’Annexe IV (Fiscalité) dans votre analyse. 
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ANNEXE I – COMMUNE 

INFORMATIONS SUR ELCAR INC. 

 

Elcar a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 2 janvier 2015. 

Elle applique les IFRS, et son exercice et son année d’imposition se terminent le 31 mai. Elcar 

serait assujettie à un taux d’imposition de 28 % si elle avait des impôts à payer, mais elle n’en a 

pas eu jusqu’à maintenant. Son taux d’intérêt marginal sur les emprunts bancaires est de 8 %. 

Voici son énoncé de mission : 

« Développer, mettre en marché et vendre des véhicules électriques novateurs, en tirant 

parti de batteries à la fine pointe de la technologie. » 

Comme de nombreux pays imposent des réductions d’émissions aux constructeurs automobiles, 

le secteur des voitures électriques est en plein essor et voit apparaître plusieurs nouveaux 

joueurs. Bon nombre de grands constructeurs ont développé leurs propres modèles électriques 

et offrent des conditions de financement spéciales à leurs clients. Les voitures électriques sont 

en concurrence non seulement avec les voitures à essence, mais également avec les voitures 

hybrides, qui fonctionnent à l’essence et à l’électricité. Les modèles hybrides sont souvent 

présentés comme offrant une plus grande flexibilité que les modèles électriques. 

Les voitures électriques sont silencieuses et agréables à conduire, offrent une bonne 

accélération, et sont simples à entretenir et à utiliser. Leur prix est toutefois beaucoup plus élevé 

que celui des voitures à essence, principalement à cause de leurs grosses et lourdes batteries, 

qui coûtent jusqu’à 10 000 $ chacune et en représentent la pièce la plus chère. Bien que la 

capacité de stockage des batteries s’améliore, l’autonomie des voitures électriques se situe 

habituellement entre 150 et 600 kilomètres, et leurs vitesses de pointe sont généralement 

inférieures à celles des voitures à essence. La durée d’utilité des batteries peut être d’à peine 

trois ans. Il faut jusqu’à six heures pour recharger totalement la batterie, et les bornes de recharge 

sont moins répandues que les postes d’essence. 

Elcar a décidé de cibler le segment des modèles abordables et de ne pas offrir un modèle de 

luxe. La direction d’Elcar estime avoir un bon concept, qui intègre des freins, une direction et un 

moteur électrique préfabriqués. Elcar vend un seul modèle, une voiture à deux places, la Vassy. 

L’équipe de conception de la carrosserie a déjà créé des variations mineures qui s’appliqueront 

aux modèles des quatre prochaines années et nécessiteront peu de modifications du processus 

de fabrication. Pour maintenir les coûts de production au plus bas, Elcar n’offre aucune autre 

option de personnalisation que le choix de couleur. 

 

Elcar a vendu sa première Vassy au milieu de l’exercice 2018 et en a vendu 164 unités durant 

l’exercice. Les ventes ont considérablement augmenté pendant l’exercice 2019. L’acheteur type 

de la Vassy est un professionnel en début de trentaine. La Vassy a l’allure d’une voiture sport, 

mais n’en possède ni la puissance ni l’accélération : sa vitesse maximale est de 110 km/h. Sa 

carrosserie est brevetée et a remporté deux prix de design. Dans son classement du printemps 

2019 des 10 meilleures voitures électriques, le magazine Guide auto électrique lui a accordé la 

sixième place en se basant sur 12 critères, dont le style, la durée de recharge, la vitesse, la 

puissance et l’autonomie.  
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ANNEXE I – COMMUNE (suite) 

INFORMATIONS SUR ELCAR INC. 

 

Le siège social et l’usine d’Elcar sont loués 10 000 $ par mois. L’usine a une capacité de 

production de 3 000 voitures par année avec un quart de travail de huit heures par jour. Les 

pièces et les composantes sont entreposées dans l’usine. Habituellement, les pièces sont 

commandées de manière à être reçues un mois avant le début de la fabrication, et les modalités 

de paiement sont « net 20 jours ». Chaque voiture dispose d’un numéro d’identification du 

véhicule unique. 

 

Les processus d’Elcar s’appuient sur les dernières technologies. En plus de son personnel affecté 

à la fabrication, la société compte 84 employés (surtout des scientifiques et des techniciens), dont 

le salaire annuel moyen, incluant les avantages sociaux, s’établit à 76 000 $. 

 

Elcar est propriétaire d’installations de fabrication de batteries. Elle consacre des efforts 

considérables au développement d’un nouveau type de batterie, le modèle G1, qui contient du 

platine. Cette batterie coûtera environ 9 000 $ à produire. Le platine est un métal rare et précieux. 

Son prix a varié de 22 % dans la dernière année. Facile à revendre, le platine est convoité par 

les voleurs. La plupart des batteries de voitures électriques, y compris le modèle actuel fabriqué 

par Elcar, contiennent du lithium, dont le coût par batterie est moindre que celui du platine. 

L’objectif est d’avoir un prototype fonctionnel du modèle G1 prêt pour les essais sur route d’ici la 

fin de novembre 2019. L’équipe travaille aussi au développement de la batterie de prochaine 

génération, le modèle G2. Voici une comparaison de chacun des modèles : 

 

Modèle Autonomie Durée de recharge 

Modèle actuel 175 km 4,0 h 

Modèle G1 350 km 2,0 h 

Modèle G2 600 km 1,5 h 

 

Si leur développement est mené à bien, les nouveaux modèles pourraient être utilisés ailleurs 

que dans des voitures. Lorsque la faisabilité technique aura été confirmée, l’équipe se 

renseignera sur la possibilité d’obtenir son premier brevet et commencera dès lors à comptabiliser 

les dépenses de développement à l’actif. 

 

Elcar vend ses voitures par l’intermédiaire d’une entente conclue avec 48 concessionnaires qui 

vendent aussi des automobiles traditionnelles non électriques. La Vassy n’est pas vendue en 

ligne à l’heure actuelle, mais l’équipe des ventes prévoit de commencer à le faire à la fin de 

l’exercice 2020. Elcar ne vend actuellement qu’au Canada et aux États-Unis, mais l’équipe des 

ventes explore la possibilité de vendre en Europe. Elcar n’offre pour l’instant aucun financement 

pour l’achat de ses voitures. Elle ne tient pas de stocks dans chaque région, et toutes les voitures 

vendues sont expédiées directement de son usine.  
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ANNEXE II – COMMUNE 

EXTRAITS DU PROJET D’ÉTATS FINANCIERS D’ELCAR 

  

Elcar inc. 

État de la situation financière 

Aux 31 mai 

 

 2019  2018 

                                                                         Projet  Audité 

Actif      

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 021 169 $  1 546 888 $ 

Créances clients 98 752   76 415  

Stocks et produits en cours 3 416 985   2 665 248  

Charges payées d’avance 202 452   147 528  

 7 739 358   4 436 079  

      

Immobilisations corporelles, nettes 1 076 044   1 007 772  

Participations  40 000   0  

 8 855 402 

 

$ 

 

5 443 851 

 

$ 

      

Passif      

Dettes fournisseurs et autres créditeurs 616 458 $  398 694 $ 

Acomptes 276 455   304 255  

Dette envers la société mère 19 422   16 422  

 912 335   719 371  

Capitaux propres  
  

 
 

Capital-actions ordinaires 15 284 736   9 357 372  

Déficit (7 341 669)   (4 632 892)  

 7 943 067   4 724 480  

 

 

8 855 402 

 

$ 

 

5 443 851 

 

$ 
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ANNEXE II – COMMUNE (suite) 

EXTRAITS DU PROJET D’ÉTATS FINANCIERS D’ELCAR 

 

Elcar inc. 

État des résultats 

Pour les exercices clos les 31 mai 

    

 2019  2018 

                                                               Projet  Audité 

    

Produits des activités ordinaires 30 698 472 $  6 065 868 $ 

Coût des ventes 18 541 877   3 657 718  

 12 156 595   2 408 150  

      

Frais généraux et administratifs 3 145 875   1 715 168  

Frais de marketing et de vente 3 740 151   546 120  

Développement de produits 7 814 521   2 148 452  

Charge d’amortissement 164 825   159 444  

 14 865 372   4 569 184  

Perte nette (2 708 777) 

 

$ 

 

(2 161 034) 

 

$ 
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ANNEXE III – COMMUNE 

AUTRES INFORMATIONS 

 
Stocks de platine 

En janvier 2019, la direction et le service de recherche et développement (R&D) voulaient que la 

première phase des mises à l’essai de la batterie G1 soit achevée avant le 31 mai 2019. Pour y 

arriver, il avait été prévu de fabriquer 300 prototypes du modèle G1, ce qui aurait nécessité 

38 100 grammes de platine selon la quantité standard de 127 grammes par batterie. La direction 

avait budgété un montant de 1 183 005 $, selon un coût standard de 31,05 $ le gramme. À ce 

moment, Elcar n’avait aucun stock de platine. 

 

Au 31 mai 2019, le service de R&D avait fabriqué 270 prototypes de la batterie et avait 

2 000 grammes de platine en stock, selon un dénombrement des stocks, qui a été réalisé par une 

seule personne. Il s’agissait du premier dénombrement des stocks de platine depuis mars. 

 

Jérémie Scalia, du service de R&D, a expliqué que le platine est entreposé dans un espace 

sécurisé des installations, mais qu’aucun membre du service n’a officiellement la responsabilité de 

surveiller et de compter les stocks de platine. Les scientifiques du service de R&D y ont accès 

24 heures sur 24. Les comptes font état de trois achats de platine réalisés entre janvier et mai 2019 : 

 

 Quantité (en grammes) Prix (par gramme) Coût total 

1er mars 9 425 32,00 $ 301 600 $  

1er avril 20 000 33,50 $ 670 000 $  

1er mai 8 675 35,50 $ 307 963 $  

 

Total 38 100 
 

 

1 279 563 $  

 

Les chercheurs ont affirmé que, lors de la fabrication des prototypes, ils doivent parfois mettre au 

rebut des batteries qui ne répondent pas aux normes de qualité de la société. Rien n’est consigné 

au sujet des batteries mises au rebut. 
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ANNEXE III – COMMUNE (suite) 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Contrat avec K3Press 

En novembre 2018, Elcar a signé un contrat selon lequel elle achèterait auprès de K3Press, au 

cours des trois années suivantes, 9 000 engrenages réducteurs, une pièce automobile lourde et 

de grande taille, à un prix de 185 $ l’unité, alors jugé favorable. Les engrenages réducteurs sont 

livrés au fur et à mesure des besoins. À la signature du contrat, Elcar prévoyait qu’il lui en faudrait 

plus de 3 000 par année. Les besoins réels ont été moins importants que prévu, 

1 100 engrenages réducteurs ayant été livrés jusqu’à maintenant et 2 000 étant requis pour 

l’exercice 2020, après quoi Elcar n’aura probablement plus besoin de ces pièces. Elcar envisage 

de résilier le contrat. En raison des plans de production de K3Press, le coût de résiliation du 

contrat augmente avec le temps. À l’heure actuelle, les frais de résiliation s’établissent à 

215 000 $. Ces frais passeront à 245 000 $ le 31 mai 2020, puis à 275 000 $ le 31 mai 2021, peu 

importe le volume livré. K3Press est un fournisseur qui a une bonne réputation dans le secteur, 

et Elcar pourrait devoir faire encore affaire avec lui dans l’avenir. 

 

Le prix de marché des engrenages réducteurs a baissé, pour s’établir à 160 $ l’unité. Si Elcar 

revend ses pièces excédentaires, elle devra payer une commission de 0,5 % et des frais de 

publicité de 5 000 $.  

 

Rapport sur les indicateurs clés 

 

Voici le rapport le plus récent envoyé à NHC par Elcar : 

 

Elcar inc. 
Rapport sur les indicateurs clés pour le mois d’avril 2019 

Envoyé le 11 juin 2019 
  

 
  Avril 2019 Mars 2019 

Nombre de voitures commandées 79 77 

Nombre d’employés, à l’exclusion 

  du personnel affecté à la fabrication 84 83 

Quantité de platine acheté (en grammes)       20 000              9 425 

Solde de trésorerie 4 077 442 $ 3 709 641 $ 

Ratio de liquidité générale          8,02 7,94 

Solde des dettes fournisseurs 526 415 $ 505 789 $ 

 

Shelagh veut être en mesure de savoir si la performance financière d’Elcar s’améliore. Pour 

éclairer les décisions de financement à venir, elle cherche toujours à connaître l’utilisation actuelle 

et future de la trésorerie. Elle tente également de recueillir, de manière informelle pendant ses 

entretiens téléphoniques avec Robin, des informations supplémentaires, en particulier sur les 

ventes. Lorsqu’elle y pense, elle s’informe en outre du développement de la batterie G1. 
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ANNEXE III – COMMUNE (suite) 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Opérations en monnaie étrangère 

La monnaie fonctionnelle d’Elcar à des fins comptables est le dollar canadien (CAD). Le 

19 avril 2019, Elcar a implanté un nouveau module des dettes fournisseurs dans son système de 

comptabilité intégré. Un consultant a aidé à la programmation du grand livre général, du contrôle 

interne et de l’outil de conversion de monnaies. Toutes les factures portant une date ultérieure au 

19 avril ont été traitées dans le nouveau module plutôt que dans l’ancien. Bien que le système 

fonctionne bien dans l’ensemble, certains pépins techniques ont dû être résolus depuis son 

implantation.  

 

Voici la liste des dettes fournisseurs en dollars américains (USD) au 31 mai 2019, à l’exclusion 

du compte intragroupe avec NHC. 

 

Date de la facture 

(AAAA-MM-JJ) 

 

Fournisseur 

 

Montant 

en USD 

 Montant 

comptabilisé 

en CAD 

 

Taux de 

change 

         
2019-04-10  Electo Dool Inc.     49 504,00 $     67 325,44 $  1,36 

2019-04-11  Mary & Walter     26 965,00 $     36 672,40 $  1,36 

2019-04-14  Leitch Limited     70 130,22 $     95 377,10 $  1,36 

2019-04-18  Old State Hoses Corp.     20 000,00 $     27 200,00 $  1,36 

2019-04-20  Alabamah Specialty     20 000,00 $     25 800,00 $  1,29 

2019-04-30  Leitch Limited     43 640,68 $     56 296,48 $  1,29 

2019-05-01  193032 Canada Inc.     43 804,80 $     56 508,19 $  1,29 

2019-05-02  Sorspumps Ltée.     72 100,00 $     93 009,00 $  1,29 

2019-05-06  Old State Hoses Corp.     12 700,00 $     16 383,00 $  1,29 

2019-05-14  Advantage Selling     24 705,88 $     31 870,59 $  1,29 

 

  

 

 

  

 506 442,20 $ 

 

 

 

Le taux de change était de 1 USD = 1,29 CAD au 30 avril 2019 et de 1 USD = 1,36 CAD 

au 31 mai 2019. Lorsque les factures sont inscrites dans les dettes fournisseurs, le taux de 

change budgété pour le mois est utilisé pour comptabiliser la charge ou l’actif connexe. 

 

Au début de l’exercice, Elcar a créé un compte intragroupe dans le grand livre général pour les 

opérations occasionnelles réalisées en dollars américains avec NHC. Les opérations 

intragroupes sont comptabilisées au taux de change budgété pour le mois; le solde du compte 

n’est jamais rajusté par la suite, puisqu’il est éliminé à la consolidation. Le taux de change budgété 

pour avril et mai 2019 s’établissait à 1 USD = 1,32 CAD. 
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ANNEXE III – COMMUNE (suite) 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Nouvelle campagne de marketing 

 

Au cours de l’exercice 2019, le service de marketing d’Elcar a lancé une nouvelle campagne de 

marketing : les clients achètent leur voiture au prix courant, et Elcar remplacera leur batterie par 

une batterie de la génération suivante, sans frais, lorsque celle-ci sera offerte. La totalité du 

montant des ventes de voitures réalisées dans le cadre de cette campagne est comptabilisée 

dans les produits. 

 

Installations de fabrication de batteries 

 

En janvier 2019, une nouvelle loi environnementale a été adoptée pour obliger les fabricants de 

batteries à démanteler leurs installations adéquatement à la fin de leur durée d’utilité afin de 

remédier aux dommages causés à l’environnement par la construction du bâtiment. Elcar s’est 

fait proposer un prix par un tiers qui pourrait démanteler les installations de fabrication de batteries 

et leur contenu et nettoyer le site pour 185 400 $, en dollars d’aujourd’hui. Le taux d’inflation, 

actuel et prévu, est de 2 %. La durée d’utilité résiduelle estimative des installations est de 15 ans. 

Au 31 mai 2019, aucun montant n’avait été comptabilisé au titre du démantèlement des 

installations. 
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RÔLE EN CERTIFICATION 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
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ANNEXE IV 

CERTIFICATION – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Œuvre d’art 

 

En mars 2019, Elcar a acheté pour 200 000 $ aux enchères une œuvre d’Innes Blanche, une 

artiste dont le travail est exposé au Museum of Modern Art de New York. Robin est convaincu 

qu’il s’agit d’un excellent investissement, puisque la valeur des créations de l’artiste a 

considérablement augmenté (de plus de 40 %) au cours de la dernière année et que les 

spécialistes en art s’attendent à ce que cette hausse se poursuive. Pour sa protection, l’œuvre 

est conservée dans une pièce de l’usine où la température est contrôlée. Comme les créations 

d’Innes Blanche sont très recherchées, Robin croit qu’Elcar pourrait vendre l’œuvre rapidement 

et l’a donc comptabilisée au coût dans l’état de la situation financière à titre d’équivalent de 

trésorerie. 

 

Prévisions de trésorerie à jour 

 

En mai 2019, la direction a préparé une mise à jour de ses prévisions de trésorerie, qui indique 

qu’Elcar aura 10 millions $ en trésorerie dans 12 mois et que les ventes s’établiront à 150 voitures 

par mois à la fin du premier trimestre de l’exercice 2020.  

 

Voici les autres hypothèses utilisées pour établir les prévisions : 

• Taux d’inflation : 2 %. 

• Taux de change : 1 USD = 1,35 CAD. 

• Prix du platine : 33,00 $ le gramme. 

• Les coûts de main-d’œuvre demeureront stables, puisque les gains d’efficacité prévus dans 

la production contrebalanceront les coûts associés à l’augmentation du volume de production. 

• La batterie G1 aura atteint le stade de la faisabilité technique et sera pleinement fonctionnelle 

d’ici novembre 2019. 

• Elcar n’aura aucune dépense en immobilisations dans les 12 prochains mois. 

• La ligne de crédit d’Elcar sera renouvelée à son échéance, en février 2020. 
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ANNEXE IV (suite) 

CERTIFICATION – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Subvention du gouvernement provincial 
 

En avril 2019, Elcar a reçu une subvention du gouvernement provincial pour la « Formation du 

personnel à l’élimination sécuritaire de certains types de déchets ». Elcar est la première 

bénéficiaire de ce nouveau programme. Après la première année, un CPA doit signer un rapport 

d’audit confirmant la conformité d’Elcar aux conditions de l’accord de subvention. 
 

Voici les conditions de la subvention : 

1. Les fonds doivent être déposés dans un compte bancaire distinct ou comptabilisés dans un 

compte distinct du grand livre général du bénéficiaire. 

2. Aucune somme ne peut être dépensée pour des éléments visés par la subvention avant la 

réception des fonds. 

3. Le bénéficiaire doit maintenir un solde de trésorerie minimal de 300 000 $ jusqu’à ce que les 

fonds aient été entièrement dépensés. 

4. Au moins 15 % des fonds doivent être dépensés par le bénéficiaire au cours de son exercice 

se terminant le 31 mai 2019. 

5. Le bénéficiaire ne peut demander d’autre financement du gouvernement provincial avant la 

première des dates suivantes : a) six mois après la date de la subvention; ou b) la date à 

laquelle la totalité des fonds a été dépensée. 

6. Le bénéficiaire doit se conformer en tout temps aux lois provinciales du travail applicables. 

 

Site Web 

Les « pratiques écoresponsables » suivantes sont affichées sur le site Web d’Elcar : 

1. EIcar délaisse graduellement le papier : ses employés impriment moins de cinq pages par 

jour en moyenne. 

2. Elcar a un comité d’évaluation environnementale, qui fait un suivi efficace des décisions de la 

société sur le plan de la responsabilité environnementale.  

3. Elcar réduit le gaspillage : la quantité de déchets expédiés de son usine dans le cadre de ses 

contrats d’élimination des déchets a diminué de 10 % par rapport à l’exercice précédent. 

4. Elcar prend à cœur la sécurité de son personnel. Aucun employé n’a présenté de demande 

d’indemnisation pour accidents du travail liés à l’environnement au cours du dernier exercice. 

5. Le terrain de l’usine d’EIcar n’est pas contaminé, selon la définition de la loi provinciale sur 

les terrains contaminés. 

6. Elcar réduira sa consommation d’électricité par pied carré de 20 % d’ici 2021 grâce à la mise 

en œuvre de diverses mesures. 

 

Paie 

Elcar fait appel à une société de services indépendante pour gérer la paie de ses employés. 

Shelagh affirme qu’elle a des doutes sur la validité du nombre d’heures travaillées, car elle a 

découvert qu’un ami du commis à la paie a été rémunéré pendant deux mois l’année dernière 

alors qu’il n’était pas un employé. Le commis à la paie a depuis été congédié.  
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ANNEXE IV 

FINANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Les prévisions suivantes (qui excluent les participations) ont été soumises par Elcar à NHC dans 

le cadre de sa demande de financement : 
 

Prévisions pour les exercices 

se terminant les 31 mai 2020 2021 2022 2023 

Unités vendues         

Modèle actuel 1 200         

Modèle G1   1 600  2 400    

Modèle G2       2 900  

Chiffres d’affaires          

Modèle actuel 45 600 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Modèle G1 0  68 800 000  103 200 000  0  

Modèle G2 0  0  0  133 400 000  

 45 600 000  68 800 000  103 200 000  133 400 000  

Coût des ventes         

Modèle actuel 32 004 312  0  0  0  

Modèle G1 0  45 072 416  67 608 624  0  

Modèle G2 0  0  0  87 493 754  

 32 004 312  45 072 416  67 608 624  87 493 754  

 

Marge brute 13 595 688  23 727 584  35 591 376  45 906 246  

Ratio de la marge brute 29,8 %  34,5 %  34,5 %  34,4 %  

Autres charges         

Frais de vente (Note 1) 880 119  1 239 491  1 859 237  2 406 078  

Frais d’expédition (Note 2) 2 774 400  3 699 200  5 548 800  6 704 800  

Frais de développement  

des batteries 4 161 000  4 161 000  4 161 000  4 161 000  

Salaires (à l’exclusion du personnel 

affecté à la fabrication) 6 748 800  8 098 560  9 718 272  11 661 926  

Frais de marketing et de vente 1 431 375  3 864 713  4 830 891  8 212 515  

Frais généraux et administratifs 2 184 000  2 839 200  3 690 960  4 798 248  

Charge d’amortissement 194 500  194 500  194 500  194 500  

 18 374 194  24 096 664  30 003 660  38 139 067  

Bénéfice (perte) avant impôts (4 778 506)  (369 080)  5 587 716  7 767 179  

Charge d’impôts 0  0  0  232 620  

 

Bénéfice (perte) après impôts (4 778 506) $ (369 080) $ 5 587 716 $ 7 534 559 $ 

 

Notes 
 

1. Frais de vente – Moitié des ventes par l’intermédiaire de concessionnaires 

2. Frais d’expédition – Coût moyen jusqu’à maintenant  
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ANNEXE IV (suite) 

FINANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Autres informations 

 

Pertes fiscales 

 

Des pertes autres que des pertes en capital comme celles d’Elcar ont une juste valeur marchande 

d’environ 5 cents par dollar. Voici un extrait de l’Annexe 4 de la déclaration T2 d’Elcar pour 

l’année terminée le 31 mai 2019 : 

 

Année d’origine  

2015-05-31    467 852 

 

$ 

2016-05-31    824 131 $ 

2017-05-31 1 274 542 $ 

2018-05-31 2 101 222 $ 

 

 

4 667 747 

 

$ 

   

Fonds de roulement 

 

On suppose que le coût des ventes est payé dans l’exercice où les coûts sont engagés. Dans 

l’avenir, la direction prévoit que les stocks d’un exercice donné (produits finis, pièces et produits 

en cours) seront maintenus à un niveau équivalant à 10 % du coût des ventes prévu pour 

l’exercice suivant. Le solde des autres comptes qui font partie du fonds de roulement est 

considéré comme approprié pour les activités actuelles et prévues d’Elcar. 

 

Croissance du secteur 

 

Étant donné la rapidité des changements dans le secteur et l’augmentation du nombre de 

concurrents, la croissance moyenne devrait s’établir à 2 % après 2023. 
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ANNEXE IV (suite) 

FINANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Extraits de l’offre de subvention du gouvernement provincial 

 

(VERSION PRÉLIMINAIRE) 

 

Le Ministère est heureux d’offrir à Elcar inc. (la Société) une subvention provinciale de 

1 000 000 $ pour financer les coûts admissibles de développement d’une « batterie de nouvelle 

génération », au sens défini dans l’entente. Voici les modalités de l’entente : 

• Cinquante pour cent (50 %) de la subvention est non remboursable si la Société respecte 

toutes les conditions de l’entente (voir plus loin). 

• Cinquante pour cent (50 %) de la subvention est remboursable en un seul paiement quatre ans 

après la date d’octroi des fonds et commence à porter intérêt un an après l’octroi des fonds. 

• Le taux d’intérêt annuel correspond au taux d’emprunt moyen du gouvernement provincial, 

majoré de 3 points de pourcentage, et est payable annuellement à compter de la deuxième 

année après l’octroi des fonds. 

 

La subvention est accordée sous réserve des conditions suivantes : 

1. La majorité des actions avec droit de vote en circulation ne peut pas être vendue à une 

entreprise étrangère, que ce soit en une seule ou en plusieurs opérations, durant la période 

de la subvention, sans l’approbation préalable du Ministère. 

2. La subvention peut être révoquée si la Société contrevient, à quelque moment que ce soit, 

aux articles 42 ou 43 de la Loi sur l’aide publique et l’aide aux sociétés. 

3. Les coûts admissibles doivent être engagés dans un rayon de 58 km de l’usine de la Société. 

4. Seuls les salaires des employés dont le domicile est situé à l’intérieur du périmètre 

susmentionné sont considérés comme des coûts admissibles. 

5. Un CPA canadien doit produire un rapport d’audit annuel sur les coûts admissibles, fondé 

sur un seuil de signification de 1 000 $. Le coût du rapport est assumé par la Société. 

6. Dans l’éventualité où la Société ne rembourse pas la partie remboursable de la subvention à 

l’échéance, le Ministère se réserve le droit de saisir des actifs de la Société ou de prendre 

une participation dans la Société d’une valeur équivalant au montant non remboursé. 

7. En lieu et place du remboursement, le Ministère peut, à sa discrétion, exiger une participation 

de 10 % dans la Société par l’émission de nouvelles actions ordinaires. 
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ANNEXE IV (suite) 

FINANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Achat d’un appareil pour tester les batteries 

 

Le directeur de la production souhaite acheter un appareil pour tester les batteries. Cet appareil 

est nouveau sur le marché et n’est pas encore entièrement éprouvé, mais il est assorti d’une 

garantie satisfaisante et devrait durer 10 ans. Il est fabriqué aux États-Unis, mais peut être acheté 

auprès d’un distributeur local. Son coût s’établit à 350 000 USD, auquel s’ajoutent des frais de 

transport à l’achat de 5 600 CAD et des frais de réglage technique et de formation de 

12 500 CAD. 

 

Le nouvel appareil permettrait d’éliminer un processus manuel stressant et long. Chaque test 

nécessite actuellement 2,1 heures de main-d’œuvre pour l’assemblage et 0,4 heure pour 

l’inspection, de même qu’environ 75 $ de produits chimiques, dont le prix varie beaucoup. Le taux 

horaire de la main-d’œuvre, y compris les avantages sociaux, s’établit à 32,04 $. Environ 

1 200 tests sont réalisés chaque année. 

 

Le nouvel appareil permettrait aussi d’éliminer certaines émissions dommageables pour 

l’environnement dégagées par les produits chimiques. Une loi encadrant ces émissions devrait 

être adoptée d’ici trois ans. 

 

Pour maintenir la validité de la garantie, le fabricant exige la signature d’un contrat d’entretien 

annuel de 5 000 CAD auprès d’un fournisseur de services approuvé. Selon des estimations 

préliminaires, l’appareil occasionnerait des frais d’électricité additionnels de 200 $ par mois. 

 

NHC exige que toutes les dépenses d’investissement d’Elcar soient évaluées selon le taux de 

rendement du capital ciblé de 25 %. 

 

Platine 

 

Une entreprise qui exploite une très petite mine de platine en Afrique du Sud a communiqué avec 

Elcar. Elle avait entendu dire qu’Elcar avait l’intention d’accroître ses achats de platine. 

L’entreprise serait prête à vendre la mine à Elcar, mais n’a pas précisé à quel prix. 

 

Il est possible de se procurer facilement, sur les marchés des matières premières, des contrats à 

terme normalisés et des options sur le platine. 
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ANNEXE IV (suite) 

FINANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Immobilisations corporelles d’Elcar 

 

Dans le cadre de discussions sur la possibilité d’obtenir du financement sur actifs auprès d’un 

tiers – projet qui ne s’est pas réalisé – une évaluation de la totalité des immobilisations corporelles 

d’Elcar a été effectuée : 

 

Elcar inc. 

Coût de remplacement au 2 avril 2019 

    

Ordinateurs et matériel de bureau 37 000 $ 

Matériel de fabrication 260 000  

Matériel de R&D  280 000  

Installations de fabrication de batteries 440 000  

   

1 017 000 

 

$ 

 

Les achats de matériel d’Elcar s’établissent en moyenne à 8 000 $ par mois. 

 

Participations 

Elcar détient une participation de 10 % dans la société en commandite Barkser, qu’elle a payée 

40 000 $. Barkser développe une technologie permettant de stocker de l’énergie éolienne pour 

une courte durée afin qu’elle puisse être utilisée les jours où le vent est calme. Les capitaux 

mobilisés par Barkser ont été investis en R&D, et il n’y a eu aucune opération intragroupe avec 

Elcar. Il y a une semaine, Barkser a annoncé des progrès importants de ses travaux de R&D. 

Elcar a en conséquence reçu une offre d’achat non sollicitée de sa participation de 10 % dans 

Barkser pour 280 000 $, mais l’a refusée. 
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ANNEXE IV 

GESTION DE LA PERFORMANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Plan soumis par Elcar à NHC lors de la demande de financement initial 

(2016) 

 

La présente demande porte sur un financement de 8 millions $ pour les exercices 2017 à 2019. 

 

Grâce à l’investissement de NHC, nous prévoyons de commencer à vendre notre propre berline 

familiale électrique d’ici la fin de septembre 2017. Selon nos prévisions, les ventes devraient 

s’établir à 1 678 unités au cours des deux premières années et à 5 000 pour les deux années 

suivantes. À un prix de vente de 36 400 $ et un coût de production de 65 %, nous nous attendons 

à dégager une marge brute de 35 % sur chaque voiture, comme l’indiquent les prévisions. 

 

Comme nous souhaitons remporter un prix de design automobile pour l’esthétique de notre 

voiture, nous avons embauché une équipe de jeunes concepteurs. L’effectif augmentera 

légèrement en 2018 et en 2019, pour atteindre 64 employés, à l’exception du personnel affecté 

à la fabrication, et demeurera stable au cours des deux années suivantes. 

 

La voiture sera vendue en ligne et par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires 

indépendants, qui s’étendra dans au moins 100 régions métropolitaines d’ici la fin de 

l’exercice 2019. Les ventes en Europe devraient représenter 20 % des ventes totales. 

 

Le développement de la technologie des batteries progressera rapidement grâce à des efforts ciblés. 

Les batteries devraient avoir une autonomie de 200 km avant la fin de l’exercice 2020, et leur durée 

de recharge en heures par rapport au nombre de kilomètres d’autonomie atteindra un ratio inférieur 

à 0,002. Notre technologie sera protégée par quatre brevets d’ici la fin de l’exercice 2019; nous 

présenterons sans délai une demande de brevet sur le nouvel acide contenu dans les batteries. 

 

Pour pouvoir quitter l’espace que nous louons actuellement, nous prévoyons d’acheter d’ici six mois 

une usine d’une capacité d’environ 30 000 pieds carrés, au coût de 2,4 à 2,6 millions $. 

 

Pour accélérer notre expansion, nous avons l’intention de conclure un partenariat avec un grand joueur 

du secteur, pour nos activités de vente, de fabrication ou de développement de batteries.  

 

Voici un extrait tiré des prévisions d’Elcar sur quatre ans : 

 

Note 1 : Le prix unitaire pour 2017 et 2018 est estimé à 36 400 $; il devrait augmenter pour passer à 37 400 $ en 2019 et 2020. 
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ANNEXE IV (suite) 

GESTION DE LA PERFORMANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Prévisions de trésorerie d’Elcar (2019) 

Voici les prévisions de trésorerie d’Elcar pour les six prochains mois de 2019 : 

 

 Note Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. 

        
Trésorerie au début  4 021 000 $ 3 636 000 $ 3 719 000 $ 3 802 000 $ 3 885 000 $ 3 968 000 $ 
        
Ventes au comptant 1 3 640 000     4 368 000     4 368 000    4 368 000    4 368 000    4 368 000    
        
Matières premières 2 1 750 000     1 750 000    1 750 000    1 750 000    1 750 000    1 750 000    

Main-d’œuvre directe 3 141 200     169 440    169 440    169 440    169 440    169 440    

Coûts indirects variables 4 458 800     460 560    460 560    460 560    460 560    460 560    

Salaires admin. 5 475 000     525 000    525 000    525 000    525 000    525 000    

Loyers 6 250 000     360 000    360 000    360 000    360 000    360 000    

R&D 7 700 000     770 000    770 000    770 000    770 000    770 000    

Services publics 8 250 000     250 000    250 000    250 000    250 000    250 000    

  4 025 000     4 285 000    4 285 000    4 285 000    4 285 000    4 285 000    

        
Flux nets de trésorerie liés 

  aux activités d’exploitation  (385 000)   83 000    83 000    83 000    83 000    

       

83 000    

Trésorerie à la fin  3 636 000 $   3 719 000 $   3 802 000 $  3 885 000 $   3 968 000 $   4 051 000 $ 

 
Notes 
 

1. Selon le prix de vente prévu de 36 400 $. 

2. Selon la moyenne des achats mensuels de matières premières. 

3. Selon l’hypothèse que le coût varie en fonction du nombre d’employés, qui sont payés à 

l’heure, ainsi que l’hypothèse d’une hausse annuelle du coût de la vie de 5 %, à partir du 

1er novembre 2019. 

4. Coûts indirects variables fondés sur les coûts réels pour l’exercice clos le 31 mai 2018. 

5. Selon les salaires du personnel hors fabrication.  

6. Augmentation attribuable à l’équipement loué pour les travaux de R&D visant à achever les 

tests des batteries G1 et G2. 

7. Hausse liée à la demande de fonds supplémentaires du service de R&D pour achever les 

tests des batteries G1 et G2. 

8. 90 % du coût des services publics concerne l’alimentation du matériel de fabrication. 
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GESTION DE LA PERFORMANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Budget 

 

Durant le congé de maladie de Shelagh, personne à NHC n’a communiqué avec Robin. « À mon 

retour, explique Shelagh, j’ai été surprise d’apprendre que le budget de 2019, que j’avais 

préalablement approuvé, avait été modifié par Robin sans approbation, qu’Elcar avait obtenu une 

ligne de crédit alors que nous aurions pu contracter un emprunt à taux inférieur et faire une 

avance à Elcar, et que Robin ne nous avait pas fait approuver les primes des cadres de 

décembre 2018. » 

 

Rémunération des travailleurs à la pièce 

 

Au Canada, la majorité des ouvriers de chaîne de montage du secteur automobile sont syndiqués, 

demandent des salaires élevés et font la grève de temps à autre. Pour l’instant, les travailleurs 

d’Elcar ne sont pas syndiqués. Le vice-président, Fabrication, Bill Smith, a élaboré un plan visant 

à rémunérer à la pièce (par voiture) les employés chargés de l’assemblage. D’après des 

discussions préliminaires, ceux-ci ont un grand intérêt pour ce mode de rémunération. Le coût 

standard de la main-d’œuvre par voiture et par batterie totalise actuellement 1 412 $, mais la 

productivité des employés varie. La fabrication d’une voiture exige de 27 à 32 heures, et celle 

d’une batterie, de 14 à 18 heures. Le taux horaire des employés affectés à la fabrication est de 

32,04 $, y compris les avantages sociaux et les autres charges salariales. La rémunération à la 

pièce sera une source naturelle de motivation pour les travailleurs. De plus, elle favorisera 

probablement leur autonomie, ce qui éliminera la nécessité des deux postes de chefs d’équipe, 

qui touchent un salaire de 80 000 $ chacun. Toutefois, cela pourrait donner lieu à des 

préoccupations accrues sur le plan de la qualité et de la sécurité. Bill se demande si 

l’établissement d’un taux de rémunération à la pièce créera des complications. Le taux 

préliminaire envisagé est de 1 600 $ par voiture. 
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ANNEXE IV (suite) 

GESTION DE LA PERFORMANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Projet de vélo électrique 

 

Un employé d’Elcar, Fritz Smid, propose un projet de développement et de vente d’un vélo 

électrique. 

 

Fritz admet que le marché des vélos électriques est encombré, mais sa croissance est rapide. Il 

a obtenu une lettre d’intention d’un ami, qui est distributeur de vélos à Taïwan, prévoyant une 

commande de 300 vélos électriques.  

 

La lettre d’intention indique que la commande sera passée à condition qu’Elcar produise un 

prototype de vélo électrique qui : 

• peut être rechargé sur le réseau électrique de Taïwan; 

• a une autonomie de 80 km, à une vitesse continue de 15 km/h; 

• pèse moins de 26 kg, avec batterie; 

• est muni d’une batterie rechargeable en moins de deux heures; 

• a un prix de vente maximal de 1 140 $. 

 

Fritz a créé quatre prototypes qui fonctionnent bien, pour un coût total de 50 600 $. Il voit deux 

possibilités pour le cadre du vélo. La première consisterait à faire fabriquer par le fournisseur un 

cadre robuste conçu à l’externe, au coût de 464 $. La seconde consisterait à faire fabriquer par 

le fournisseur un cadre conçu en interne par Elcar, dont le coût est estimé à 390 $. La batterie 

coûterait 195 $, et le moteur et les autres pièces coûteraient 87 $ au total. Si le nombre de 

commandes excède 3 000 unités par année, des remises sur quantité permettraient de réduire 

les coûts. Les coûts de main-d’œuvre liés à l’assemblage sont estimés à 49 $ pour le cadre conçu 

à l’externe et à 44 $ pour le cadre conçu en interne.  

 

Le projet comporterait des coûts d’exploitation fixes annuels, dont la rémunération totale de Fritz 

(97 525 $), d’un directeur du marketing (84 250 $) et d’un commis chargé des ventes et de 

l’administration (39 422 $). Fritz estime les dépenses annuelles de publicité et de marketing Web 

à 75 000 $, de location d’équipement à 15 210 $ et de location d’un espace supplémentaire pour 

la fabrication dans l’usine actuelle à 14 000 $. Selon le comptable de coûts de revient, des coûts 

indirects de fabrication de 29 400 $ seront imputés au projet de vélos. 
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ANNEXE IV (suite) 

GESTION DE LA PERFORMANCE – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Indicateurs de performance 

 

L’effectif d’Elcar est divisé en quatre groupes, présentés ci-dessous avec leurs principales 

responsabilités : 

• R&D : développement continu de nouveaux produits et innovation 

• Fabrication : fabrication des produits et entretien du bâtiment et du matériel 

• Conception : conception d’une voiture attrayante 

• Ventes : commercialisation des voitures par l’intermédiaire du réseau de concessionnaires 

et en ligne 

 

À l’heure actuelle, Elcar a recours au système de rétroaction à 360 degrés pour évaluer la 

performance annuelle de tous ses employés. Selon cette méthode, un employé est évalué à la 

fois par son supérieur, par ses pairs et par ses subordonnés. Chaque employé demande à six 

autres employés ou gestionnaires de remplir un sondage à son sujet, qui comporte deux sections 

destinées aux commentaires : l’une sur ses forces et l’autre sur ses faiblesses. La performance 

de l’employé est établie uniquement en fonction de la moyenne des cotes de 1 à 10 qu’il a reçues. 

De nombreux employés se plaignent du fait que la rétroaction est vague, confuse et presque 

toujours négative. D’autres ont indiqué que l’exercice ressemble davantage à un concours de 

popularité qu’une évaluation de la qualité du travail. 
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RÔLE EN FISCALITÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
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ANNEXE IV 

FISCALITÉ – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Structure d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Blanc et NHC sont résidents des États-Unis aux fins de l’impôt. NHC Canada réside au 

Canada aux fins de l’impôt et elle est rentable. NHC Canada est l’employeur de la majeure partie du 

personnel canadien ayant un rôle de surveillance, y compris les membres canadiens de l’équipe 

d’enquête.  

 

En plus d’Elcar, NHC compte une autre filiale canadienne. FiltreH2O inc. est une entreprise 

rentable qui vend des systèmes de traitement de l’eau. Son exercice prend fin le 31 mai, et son 

revenu imposable pour la dernière année d’imposition s’est établi à 1 323 893 $. On s’attend à 

ce qu’elle génère un revenu similaire dans les prochaines années. 

 

Participations dans des sociétés de personnes 

 

Durant l’exercice, Elcar a acquis des parts dans les deux sociétés de personnes non liées 

présentées ci-après, lesquelles ont été correctement comptabilisées, aux fins de la comptabilité 

financière, à la juste valeur par le biais du résultat net. Puisque la juste valeur de ces parts n’a 

pas changé, Elcar n’a, comme il se doit, comptabilisé aucune écriture comptable au titre de gains 

ou de pertes. 

 

Le 1er juin 2018, Elcar a acquis pour 10 000 $ des parts représentant une participation de 11 % 

dans Cara Partnership (CP), une société en nom collectif dont l’exercice se termine 

le 31 décembre. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, la part du revenu net de CP aux fins 

de l’impôt qui revient à Elcar s’établit à 25 000 $. 

 

Le 16 janvier 2019, Elcar a acquis pour 30 000 $ des parts représentant une participation de 2 % 

dans Barkser LP (BLP), une société en commandite. BLP n’a généré aucun revenu aux fins de 

l’impôt dans le passé, mais la part de la perte d’entreprise qui revient à Elcar pour l’exercice de 

BLP clos le 31 mai 2019 se chiffre à 59 425 $.  

NHC Canada 

EIcar FiltreH2O 

CP 

11 % 2 % 

NHC 

100 % 100 % 

100 % 

BLP 
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ANNEXE IV (suite) 

FISCALITÉ – RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 

 

Déclaration de revenus des sociétés 

Voici un extrait de l’annexe 4 du formulaire T2 d’Elcar pour l’exercice clos le 31 mai 2018 : 

Annexe 4 

Section 6 – Analyse du solde des pertes par année d’origine 

 

Année d’origine 

 Pertes autres 

qu’en capital 

  
 

2015-05-31  467 852 $  

2016-05-31  824 131 $  

2017-05-31  1 274 542 $  

2018-05-31  2 101 222 $  

 

  

4 667 747 $  

 

Rémunération du chef de la direction 

 

Selon une nouvelle politique d’Elcar, Robin a droit à une rémunération de 100 000 $ en plus de 

son salaire de base de 2019, qu’il peut toucher sous la forme : 

• d’une prime en espèces; 

• d’une allocation pour l’usage d’une automobile de 8 333 $ par mois; 

• d’une Vassy de 38 000 $ mise à sa disposition; 

• d’une cotisation à son REER; 

• d’un versement à sa conjointe. 

 

Ces formes de rémunération ne sont pas mutuellement exclusives : Robin peut en combiner 

plusieurs pour toucher les 100 000 $. 

 

Scientifique (Amber Lantic) 

 

Amber est célibataire et n’a aucune personne à charge. Elle loue un appartement et conduit une 

Vassy qu’elle a elle-même achetée. Citoyenne canadienne, elle est propriétaire d’un terrain au 

Canada où elle aimerait se faire construire une maison un jour. À part les fonds dans son REER 

et ses comptes bancaires, elle ne détient aucun autre actif. Amber envisage de quitter le Canada 

à la fin de 2019 pour aller vivre quelques années à la Grenade. Le taux d’imposition des 

particuliers est moins élevé à la Grenade qu’au Canada. Pendant son absence, Amber ne sera 

pas couverte par le régime d’assurance maladie provincial. Si elle peut réaliser des économies 

d’impôt, elle est prête à restructurer ses affaires. Amber demeurera employée d’Elcar durant cette 

affectation temporaire.  
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ANNEXE IV (suite) 

FISCALITÉ – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Jitcoin 

 

Comme Robin est convaincu que la cryptomonnaie continuera de s’apprécier et deviendra un 

instrument d’échange répandu, Elcar a acheté un jitcoin pour 152 808 $ et l’a comptabilisé en 

trésorerie dans le projet d’états financiers au 31 mai 2019. Le 31 mai 2019, le cours du jitcoin 

était de 174 708 $, et aucune écriture comptable n’avait été passée pour tenir compte de cette 

variation. 

 

Autres renseignements 

 

Elcar cherche à faire breveter sa première invention, appelée « Méthode d’arquage du platine ». 

Elcar a dépensé 21 000 $ en frais juridiques durant l’exercice 2019 relativement à ce brevet, et 

Sam s’interroge sur le traitement de ces dépenses à des fins fiscales.  

Elcar a fait un don de 8 000 $ à l’Hôpital de Manchester, un organisme de bienfaisance du 

Royaume-Uni, à la mémoire de la mère de Robin. Sam espère que ce don peut être déduit du 

revenu d’Elcar. 

Elcar a souscrit une assurance personne-clé, au coût de 12 543 $ par année, sur la tête de sa 

chef des technologies, puisque celle-ci est considérée comme une personne essentielle pour 

l’entreprise. 

La déduction pour amortissement pour l’année d’imposition terminée le 31 mai 2019 est estimée 

à 157 000 $. 
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ANNEXE IV (suite) 

FISCALITÉ – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Idées de planification fiscale 

 

Les idées de planification fiscale ci-dessous ont été suggérées à Robin au cours des derniers 

mois. 

 

Statut de SPCC 

 

Pour que la société soit admissible à un taux d’imposition réduit et à de nombreux autres 

avantages fiscaux, un ami de Sam a suggéré de faire d’Elcar une société privée sous contrôle 

canadien (SPCC). Il affirme que si NHC Canada vendait toutes ses actions ordinaires d’Elcar à 

une SPCC ou à un particulier résident canadien le jour précédant celui de la fin de l’exercice, 

Elcar serait considérée comme une SPCC à des fins fiscales pour l’année d’imposition 

considérée. Afin d’éviter de perdre le contrôle d’Elcar, NHC Canada aurait une entente écrite lui 

conférant le droit de racheter les actions le jour suivant celui de la fin de l’exercice, ce qu’elle 

ferait. L’entente prévoirait également qu’aucun changement ne serait apporté à la société durant 

les deux jours où NHC Canada n’en serait plus la propriétaire. L’ami de Sam dit qu’il suffit de 

répéter ces opérations chaque année pour qu’Elcar soit toujours considérée comme une SPCC. 

 

RS&DE 

 

Le responsable du contrôle qualité d’Elcar a lu un peu sur le crédit d’impôt pour des activités de 

recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) et a lancé une idée qui 

permettrait d’inclure les salaires et les coûts du service de contrôle qualité d’Elcar dans ses 

dépenses de RS&DE. 

 

Le service a les responsabilités suivantes : 

• Examiner les pièces automobiles avant le processus de fabrication pour s’assurer qu’elles 

répondent aux exigences. 

• Vérifier la qualité des tests de prototypes de batteries effectués par des tiers. 

• Participer aux expériences sur la puissance et l’ampérage des batteries. 

• Contrôler la qualité des voitures fabriquées, avant leur expédition aux clients. 

 

Le responsable du contrôle qualité dit que si le service est renommé « Contrôle qualité en R&D », 

que celui-ci consigne en dossier la totalité des activités et que tous les membres de son personnel 

portent des sarraus blancs au cas où se présenteraient des vérificateurs techniques ou financiers 

de l’Agence du revenu du Canada, tous les coûts devraient pouvoir être considérés comme des 

dépenses de RS&DE et donner droit à Elcar à de généreux crédits d’impôt remboursables.  
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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 juil. – 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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