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Introduction

Introduction
www.cpacanada.ca/ifrs
La division Recherche, orientation et soutien de Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA Canada) est déterminée à aider les professionnels en exercice et les membres
en entreprise du pays à mieux comprendre et appliquer les IFRS. C’est dans cette optique
que l’organisation offre une grande variété de ressources d’orientation et de soutien de
haute qualité.
Le présent cahier comprend un résumé de certaines des ressources de CPA Canada les plus
populaires sur les IFRS, dont les suivantes :
•

Points de vue : Mise en œuvre des normes IFRS dans le secteur minier

•

Points de vue : Mise en œuvre des normes IFRS dans le secteur pétrogazier

•

Bulletins Alerte info financière

•

Bulletins et publications sur les fonds d’investissement

•

Guides d’application

•

Adoption du référentiel IFRS

•

Webinaires

•

Ressources externes

•

États financiers modèles

•

Autres ressources sur les IFRS

Ce cahier présente surtout des publications, des pages Web et des webinaires élaborés par
la division Recherche, orientation et soutien de CPA Canada et n’inclut pas nécessairement
les ressources sur les IFRS, comme des cours ou des congrès, offertes par d’autres divisions. Pour la liste complète des ressources sur les IFRS offertes par CPA Canada, visitez le
www.cpacanada.ca/ifrs.

Informations supplémentaires sur l’initiative de soutien
en matière d’IFRS
Pour toute question sur les ressources décrites, ou pour suggérer de nouveaux projets
d’orientation ou de soutien axés sur les IFRS, veuillez écrire à Michael Massoud, directeur
de projets à CPA Canada, à mmassoud@cpacanada.ca.
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Mise en œuvre des normes IFRS
dans le secteur minier
www.cpacanada.ca/secteurminier
CPA Canada et l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) ont mis
sur pied le Groupe de travail sur les normes IFRS dans le secteur minier afin qu’il se penche
sur les questions de mise en œuvre des IFRS qui concernent particulièrement les sociétés
minières. Les points de vue du Groupe de travail sont communiqués dans une série de
documents qui peuvent être téléchargés gratuitement à www.cpacanada.ca/secteurminier.
Ils intéresseront particulièrement les chefs des finances, les contrôleurs et les auditeurs.

Points de vue : IFRS 16 Contrats de location – Principaux éléments à prendre
en compte pour la comptabilisation dans le secteur minier
(10 pages | CPA Canada / ACPE | 2018)
Ce document traite de plusieurs questions clés de comptabilisation des accords contractuels
qui sont courants dans le secteur minier ainsi que de l’incidence d’IFRS 16 sur la comptabilisation
de ces accords.

Points de vue : Inscription à l’actif des coûts d’emprunt
(7 pages | CPA Canada / ACPE | 2018)
Ce document traite des facteurs que les sociétés minières doivent prendre en compte pour
déterminer si les coûts d’emprunt doivent être inscrits à l’actif.

Points de vue : Comptabilisation des bons de souscription
(12 pages | CPA Canada / ACPE | 2018)
Ce document traite de la façon dont une société minière (l’émetteur) doit comptabiliser les
bons de souscription qu’elle émet, aussi bien au moment de l’émission que par la suite.

Points de vue : Obligations de remise en état
(10 pages | CPA Canada / ACPE | 2017)
Ce document traite de la comptabilisation et de l’évaluation des obligations de remise en
état par les entités minières, ainsi que de la comptabilisation des révisions d’estimations
touchant ces obligations.
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Évaluation des stocks – Capacité inférieure à la normale
(6 pages | CPA Canada / ACPE | 2017)
Ce document décrit comment une société minière peut affecter ses frais généraux de
production fixes dans les périodes de production anormalement basses.

Points de vue : Déterminer la faisabilité technique et viabilité commerciale
(8 pages | CPA Canada / ACPE | 2017)
Ce document explique comment déterminer le moment où la faisabilité technique et la
viabilité commerciale de l’extraction de ressources minérales sont démontrables.

Points de vue : Dépréciation d’actifs de prospection et d’évaluation
(4 pages | CPA Canada / ACPE | 2017)
Ce document offre des points de vue sur la façon dont les changements apportés à IFRS 6
modifient l’évaluation d’actifs de prospection et d’évaluation en vue de leur dépréciation.

Points de vue : Comptabilisation des actions accréditives
(7 pages | CPA Canada / ACPE | 2015)
Ce document offre des points de vue sur la comptabilisation des actions accréditives.

Points de vue : Passifs relatifs au démantèlement repris lors d’un
regroupement d’entreprises
(4 pages | CPA Canada / ACPE | 2015)
Ce document explique comment comptabiliser les passifs relatifs au démantèlement repris
lors d’un regroupement d’entreprises.

Points de vue : Reprise de pertes de valeur
(6 pages | CPA Canada / ACPE | 2015)
Ce document traite des indices d’une reprise de pertes de valeur.

Points de vue : Prix des marchandises et dépréciation
(5 pages | CPA Canada / ACPE | 2014)
Ce document explique en quoi les prix des marchandises influent sur les évaluations de la
dépréciation et les calculs des pertes de valeur potentielles.

Points de vue : Identification des droits et taxes
(6 pages | CPA Canada / ACPE | 2014)
Ce document aborde les types de paiements effectués par une entité du secteur minier qui
pourraient entrer dans le champ d’application d’IFRIC 21 Droits ou taxes. Il fournit également un aperçu des dispositions contenues dans IFRIC 21 et en examine les répercussions
possibles pour les entités du secteur minier.
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Points de vue : Accords d’écoulement de métaux précieux : comptabilisation
par le producteur
(6 pages | CPA Canada / ACPE | 2014)
Ce document traite des facteurs pouvant être utiles pour déterminer comment le producteur peut comptabiliser un accord d’écoulement de métaux précieux. Il comprend aussi une
analyse des incidences comptables.

Points de vue : Comptabilisation des provisions pour responsabilité sociale
de l’entreprise
(4 pages | CPA Canada / ACPE | 2013)
Ce document illustre quand et comment une société doit constater une provision pour
responsabilité sociale de l’entreprise.

Points de vue : Remise en valeur d’une mine inactive par le propriétaire actuel
(6 pages | CPA Canada / ACPE | 2013)
Ce document traite de la comptabilisation des coûts engagés par le propriétaire en vue
de la remise en valeur d’une mine inactive compte tenu des répercussions comptables de
certaines activités, dont : la prospection et l’évaluation; la mise en valeur, la remise à neuf, le
remplacement ou la relocalisation d’immobilisations corporelles; la mobilisation et la formation du personnel; et d’autres activités de nature opérationnelle.

Points de vue : Acquisition d’actifs ou regroupement d’entreprises
(4 pages | CPA Canada / ACPE | 2012)
Ce document porte sur la façon dont un acquéreur de projet minier détermine si le projet
répond à la définition d’une entreprise selon IFRS 3, et sur les incidences comptables qui s’y
rattachent.

Points de vue : Durée d’utilité et épuisement d’une mine
(4 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document offre des points de vue sur la façon dont une société minière détermine la
durée d’utilité d’une mine.

Points de vue : Début de la production commerciale
(3 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document offre des points de vue sur la façon dont une société minière détermine
quand commence la production commerciale.
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Points de vue : Comptabilisation des dépenses de prospection et
d’évaluation
(3 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document offre des points de vue sur la façon de comptabiliser les dépenses de prospection et d’évaluation selon IFRS 6.

Points de vue : Comptabilisation d’accords d’amodiation pendant la phase
de prospection et d’évaluation
(3 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document offre des points de vue sur les traitements comptables possibles de la diminution de la participation d’une organisation dans un bien minier en cours de prospection et
d’évaluation par suite de la conclusion d’un accord d’amodiation.

Points de vue : Déterminer la monnaie fonctionnelle d’une entité minière
(5 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document offre des points de vue sur la façon dont une entité détermine sa monnaie
fonctionnelle.

Points de vue : Comprendre les phases des activités minières
(3 pages | CPA Canada / ACPE | 2011)
Ce document, qui décrit les différentes phases dans lesquelles s’inscrivent les activités des
entités minières, fournit les éléments nécessaires pour comprendre l’ensemble de la série
Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier.

Ressources externes axées sur le secteur minier
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif : Ressources
externes
Indications sur la mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier : Ressources
externes
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Mise en œuvre des normes IFRS
dans le secteur pétrogazier
www.cpacanada.ca/secteurpétrogazier
CPA Canada, l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) et l’Explorers
and Producers Association of Canada (EPAC) ont mis sur pied le Groupe de travail sur les
normes IFRS dans le secteur pétrogazier afin qu’il se penche sur les questions de mise en
œuvre des IFRS qui concernent particulièrement ces petites sociétés. Les points de vue du
Groupe de travail sont communiqués dans une série de documents qui peuvent être téléchargés gratuitement à www.cpacanada.ca/secteurpétrogazier.
Ils intéresseront particulièrement les chefs des finances, les contrôleurs et les auditeurs.

Points de vue : Questions importantes liées à la mise en œuvre des IFRS
(6 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2012)
Ce document présente une liste de questions importantes liées à la transition aux IFRS que
les petites sociétés pétrolières et gazières devraient prendre en considération lors de la
préparation de leurs états financiers de fin d’exercice.

Points de vue : Présentation des frais de transport
(7 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2016)
Ce document décrit les circonstances dans lesquelles les frais de transport engagés par un
producteur pétrolier ou gazier doivent être portés en déduction des produits ou présentés
en tant que charge distincte.

Points de vue : Calcul de la déplétion – Mode des unités d’œuvre
(8 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2016)
Ce document explique comment calculer la déplétion des actifs d’amont des sociétés du
secteur pétrogazier.

Points de vue : Présentation des flux financiers
(7 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2016)
Ce document traite de la présentation des flux financiers dans le tableau des flux de
trésorerie.
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Points de vue : IFRS 11 et participations directes
(8 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2015)
Ce document offre de l’information sur la détermination du contrôle conjoint et du classement ainsi que sur la comptabilisation d’une entreprise commune, y compris l’acquisition
d’intérêts dans une entreprise commune. On y traite également de l’incidence sur les informations à fournir.

Points de vue : Comptabilisation des actions accréditives
(7 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2015)
Ce document offre des points de vue sur la comptabilisation des actions accréditives.

Points de vue : Prix des marchandises et dépréciation
(5 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2015)
Ce document explique en quoi les prix des marchandises influent sur les évaluations de la
dépréciation et les calculs des pertes de valeur potentielles.

Points de vue : Passifs relatifs au démantèlement repris lors d’un
regroupement d’entreprises
(5 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2015)
Ce document explique comment comptabiliser les passifs relatifs au démantèlement repris
lors d’un regroupement d’entreprises.

Points de vue : Identification des droits et taxes
(7 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2014)
Ce document traite des types de paiements effectués par une entité du secteur pétrogazier
qui pourraient entrer dans le champ d’application d’IFRIC 21 Droits ou taxes. Il fournit un
aperçu des dispositions contenues dans IFRIC 21 et en examine les répercussions possibles
pour les entités du secteur pétrogazier.

Points de vue : Information sectorielle
(6 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2014)
Ce document traite des dispositions prévues et des options offertes par les IFRS en ce
qui concerne l’information sectorielle des entités du secteur pétrogazier et présente des
exemples.

Points de vue : Comptabilisation des bons de souscription
(9 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2014)
Ce document traite de la façon dont une société pétrolière ou gazière (l’émetteur) doit comptabiliser les bons de souscription émis, aussi bien au moment de l’émission que par la suite.
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Points de vue : Révision d’un passif relatif au démantèlement
(6 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2014)
Ce document traite de la façon dont les entités du secteur pétrogazier devraient comptabiliser et évaluer une variation de l’obligation estimative au titre d’un passif pour
démantèlement existant.

Points de vue : IAS 36 Dépréciation d’actifs – Informations à fournir en
matière de juste valeur
(5 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2013)
Ce document traite des modifications initiales et révisées apportées à IAS 36 Dépréciation d’actifs en ce qui concerne les informations à fournir sur la juste valeur. Il aborde les
exigences relatives en ce qui concerne la hiérarchie des justes valeurs, les techniques d’évaluation et les hypothèses clés dans le contexte pétrogazier.

Points de vue : Acquisition du contrôle sans majorité des droits de vote
(5 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2013)
Ce document traite de la notion de contrôle sans majorité des droits de vote dans les cas
d’acquisition et d’acquisition inversée.

Points de vue : Acquisition d’actifs ou regroupement d’entreprises
(4 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2013)
Ce document traite de la façon dont l’acquéreur d’un bien pétrolier ou gazier détermine si
le bien répond à la définition d’une entreprise selon IFRS 3, et explore les incidences comptables qui s’y rattachent.

Points de vue : Comptabilisation d’accords d’amodiation pendant la phase
de prospection et d’évaluation
(3 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2012)
Ce document offre des points de vue sur les traitements comptables possibles de la diminution de la participation d’une organisation dans un projet pétrolier ou gazier au cours de
la phase de prospection et d’évaluation par suite de la conclusion d’un accord d’amodiation.

Points de vue : Déterminer la monnaie fonctionnelle d’une entité
pétrogazière
(5 pages | CPA Canada / EPAC / ACPP | 2012)
Ce document traite des indicateurs principaux et secondaires que l’entité doit considérer
pour déterminer sa monnaie fonctionnelle.
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Ressource supplémentaire axée sur le secteur pétrogazier
Enquête sur les méthodes comptables des petites entités du secteur
pétrogazier
(24 pages | CPA Canada | 2013)
Cette publication examine certaines méthodes comptables de 30 petites sociétés pétrolières
et gazières canadiennes. Les méthodes examinées portent sur la prospection et l’évaluation
des ressources minérales, la déplétion, la dépréciation, les redevances, les obligations de
démantèlement, la présentation des charges, les secteurs opérationnels et les informations
fournies sur les jugements et estimations.

Ressources externes axées sur le secteur pétrogazier
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif : Ressources
externes
Indication sur la mise en œuvre des IFRS dans le secteur pétrogazier :
Ressources externes
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Bulletins Alerte info financière
www.cpacanada.ca/ifrs
Les bulletins Alerte info financière sont conçus pour aider les sociétés ouvertes à déterminer quelles sont les IFRS nouvelles ou révisées qui ont une incidence sur leurs activités.
Ils décrivent le contenu de ces normes et en indiquent l’importance et la date d’entrée en
vigueur, présentent un résumé des principales modifications ou nouveautés, suggèrent un
plan d’action et répondent aux questions fréquentes.

Normes
Version abrégée de la comparaison des NCECF et des IFRS
(34 pages | CPA Canada | Janvier 2017)

IFRS 16 Contrats de location
(17 pages | CPA Canada | Mars 2016)

IFRS : Tour d’horizon de 2015
(8 pages | CPA Canada | Novembre 2015)

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
(8 pages | CPA Canada | Juillet 2015)

IFRS : Tour d’horizon de 2014
(7 pages | CPA Canada | Novembre 2014)

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec
des clients
(17 pages | CPA Canada | Octobre 2014)

Améliorations annuelles des IFRS (cycles 2010–2012 et 2011–2013)
(9 pages | CPA Canada | Février 2014)
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Troisième état de la situation financière
(2 pages | CPA Canada | Mars 2013)

Améliorations annuelles des IFRS (cycle 2009–2011)
(7 pages | CPA Canada | Août 2012)

IFRS : Tour d’horizon
(8 pages | CPA Canada | Juin 2012)

Modifications apportées à IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12
(2 pages | CPA Canada | Juillet 2012)

IFRS 11 Partenariats
(13 pages | CPA Canada | Juin 2012)

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités
(6 pages | CPA Canada | Juin 2012)

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur
(13 pages | CPA Canada | Juin 2012)

IFRS 10 États financiers consolidés
(10 pages | CPA Canada | Novembre 2011)

Interprétations
IFRIC 21 Droits ou taxes
(8 pages | CPA Canada | Février 2014)

IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation
d’une mine à ciel ouvert
(4 pages | CPA Canada | Octobre 2012)
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Bulletins et publications sur les
fonds d’investissement
www.cpacanada.ca/ifrs
Les bulletins et publications qui suivent visent à aider les fonds d’investissement canadiens
à comprendre et à appliquer les IFRS.

CPA Canada : Actualités Fonds d’investissement – Bulletin 4
(3 pages | CPA Canada | 2014)
Ce bulletin présente des ressources visant à faciliter le passage des fonds d’investissement
aux IFRS.

CPA Canada : Actualités Fonds d’investissement – Bulletin 3
(4 pages | CPA Canada | 2012)
Ce document présente les ressources qui sont offertes et celles qui sont en cours d’élaboration
pour aider les entités d’investissement à adopter les IFRS.

CPA Canada : Actualités Fonds d’investissement – Bulletin 2
(11 pages | CPA Canada | 2010)
Ce bulletin constitue une mise à jour des indications contenues dans les rapports de recherche
de juillet 2009 de CPA Canada, L’information financière publiée par les fonds de placement
(deuxième édition) et Assessing Risks & Controls of Investment Funds – Second Edition.

Assessing Risks and Controls of Investments Funds: Guidance for Directors,
Auditors and Regulators
(184 pages | CPA Canada | 2009)
Préparé à l’intention des administrateurs, des vérificateurs et des autorités de réglementation, ce rapport de recherche (en anglais) traite des questions liées au risque et au contrôle
susceptibles de toucher les fonds communs de placement de type courant et les fonds
distincts. Il contient des indications qui peuvent aussi être appliquées aux fonds communs
de marchandises, aux fonds hypothécaires et aux autres fonds de placement spécialisés.

L’information financière publiée par les fonds de placement (deuxième édition)
(220 pages | CPA Canada | 2009)
Ce rapport de recherche traite des questions de comptabilité et de présentation de l’information financière qui concernent les fonds de placement du Canada, y compris l’application
initiale des IFRS.
Normes internationales d’information financière (IFRS®) – Guide sommaire sur les ressources
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Guides d’application
www.cpacanada.ca/ifrs
Étude de CPA Canada sur les effets de l’adoption de la nouvelle norme sur
les produits
(16 pages | CPA Canada | Octobre 2018)
Cette étude de CPA Canada observe l’incidence financière de l’adoption de la nouvelle
norme sur les produits par les sociétés inscrites à la bourse.

Introduction à la comptabilisation des cryptomonnaies selon les normes IFRS
(28 pages | CPA Canada | Mai 2018)
Ce document traite des cryptomonnaies et des principales questions relatives à leur comptabilisation selon les normes IFRS.

Comptabilisation des transactions liées au plafonnement et à l’échange de
droits d’émissions selon les IFRS
(34 pages | CPA Canada | Mai 2017)
Cette publication présente plusieurs méthodes pour comptabiliser les transactions liées au
plafonnement et à l’échange de quotas d’émissions selon les IFRS. Elle comprend également
un aperçu des systèmes de plafonnement et d’échange, ainsi que du Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques.

Quelles informations faut-il fournir sur l’incertitude relative aux estimations?
(16 pages | CPA Canada | Avril 2016)
Ce document présente des questions importantes que les préparateurs doivent prendre en
compte afin d’accroître l’utilité et la qualité des informations qu’ils fournissent sur l’incertitude relative aux estimations.

Cahier d’information sur les IFRS à l’intention des chefs de la direction, des
comités d’audit et des conseils d’administration
(127 pages | CPA Canada / IASB | 2016)
Ce cahier d’information (en anglais) offre une vue d’ensemble des IFRS aux chefs de la
direction, aux comités d’audit et aux conseils d’administration.
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IFRS 15 : Réponses à vos questions
(84 pages | CPA Canada | 2015)
Ce recueil analyse les éléments clés d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de
contrats conclus avec des clients.

Réponses à vos questions : Les fonds d’investissement et le passage aux IFRS
(16 pages | CPA Canada | 2015)
Ce document fournit les réponses à des questions posées par les participants à un
webinaire portant sur les bulletins IFRS Release publiés par la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario.

Simplifier dès aujourd’hui les états financiers – en cinq étapes
(36 pages | CPA Canada | 2015)
Cette publication expose une méthode en cinq étapes de simplification des états financiers,
qui consiste à réduire la surcharge d’information et à rationaliser les informations tout en
permettant à la fois une communication plus efficace et le respect de l’intention des obligations d’information.

Stratégies en matière d’information intermédiaire
(24 pages | CPA Canada | 2014)
Ce document présente des stratégies pour que les rapports intermédiaires améliorent non
seulement la capacité de l’organisation à dégager des bénéfices et des flux de trésorerie,
mais aussi sa situation financière et sa situation de trésorerie.

Formules de rémunération fondée sur des actions autres que les options sur
actions
(52 pages | CPA Canada | 2014)
Ce document fournit une vue d’ensemble des formules de rémunération fondée sur des
actions autres que les options sur actions auxquelles les sociétés ouvertes canadiennes
peuvent avoir recours.

Lire les états financiers – Que me faut-il savoir?
(86 pages | CPA Canada | 2014)
Ce document offre des réponses aux principales questions qu’un utilisateur d’états financiers
est susceptible de se poser.

Réponses à vos questions : IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 13
(26 pages | CPA Canada | 2013)
Ce document fournit les réponses aux questions posées par les participants aux webinaires
de CPA Canada sur IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 13.
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Guides d’application

Valeur du marché : Points de vue des investisseurs professionnels sur
l’information financière au Canada
(20 pages | CPA Canada | 2013)
Cette publication résume les propos recueillis lors d’entrevues individuelles menées auprès de
plus de 30 investisseurs professionnels, notamment des directeurs de placement, des gestionnaires de portefeuille et des analystes travaillant pour des investisseurs et des placeurs.

Commentaires sur les justes valeurs dans le rapport de gestion
(28 pages | CPA Canada | 2012)
Ce document aide les préparateurs à améliorer les commentaires sur les mesures des justes
valeurs et les informations liées à celles-ci dans le rapport de gestion.
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Adoption du référentiel IFRS

Adoption du référentiel IFRS
www.cpacanada.ca/ifrs
Comment appliquer les IFRS pour la première fois
(128 pages | CPA Canada | 2013)
Ce chapitre traite des questions liées à la première application des IFRS, dont les exemptions facultatives et les exceptions obligatoires ainsi que leur application. Il contient des
extraits d’états financiers intermédiaires et annuels et de notes afférentes de nouveaux
adoptants, ainsi que des exemples d’informations fournies relativement aux IFRS dans les
rapports de gestion.

Passage aux IFRS : Premières impressions des préparateurs et des auditeurs
(20 pages | CPA Canada | 2012)
Ce document présente les résultats d’un sondage visant à recueillir les impressions des
préparateurs et des auditeurs sur la conversion, l’efficacité du processus et les incidences
de l’adoption des IFRS.

Passage aux IFRS : Guide pour les utilisateurs de rapports financiers
(44 pages | CPA Canada | 2010)
Ce document traite des incidences possibles du passage aux IFRS sur les indicateurs de
performance et présente les éléments auxquels les utilisateurs d’états financiers doivent
porter attention.

Risques d’utiliser des tableurs pour passer des PCGR canadiens aux IFRS
(10 pages | CPA Canada | 2010)
Ce document expose les principaux risques liés à l’utilisation de tableurs « improvisés »
pour effectuer le passage des PCGR canadiens aux IFRS.
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Webinaires

Webinaires
www.cpacanada.ca/ifrs

2018
Mise à jour sur la présentation de l’information financière des sociétés
ouvertes canadiennes
(Avril 2018 à janvier 2019)
Les webinaires trimestriels suivants (audio en anglais, visuel en français) font le point sur
les questions pertinentes pour les sociétés ouvertes canadiennes, y compris les principales
modifications apportées aux IFRS et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
•

T4 2018

•

T3 2018 (voir le webinaire Nouvelle norme sur les contrats de location, ci-dessous)

•

T2 2018

•

T1 2018

Mesures non conformes aux PCGR : Réglementation et éléments à prendre
en considération
(Novembre 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite du projet de règle des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur les obligations d’information à l’égard des
mesures financières non conformes aux PCGR et des autres mesures financières à fournir,
et des considérations importantes concernant celles-ci.

Nouvelle norme sur les contrats de location
(Octobre 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) décrit la nouvelle norme IFRS 16 Contrats
de location et explique comment se préparer à la mettre en œuvre.

IFRS 15 et IFRS 16 : Enjeux et défis clés dans le secteur minier
(Septembre 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) fait le point sur les nouveautés et les
ressources disponibles pour l’application des nouvelles normes sur les produits des activités
ordinaires et les contrats de location dans le secteur minier.
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Webinaires

La comptabilisation des cryptomonnaies selon les normes IFRS
(Août 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite des cryptomonnaies, de l’évolution
de la réglementation les concernant et des principales questions relatives à leur comptabilisation selon les normes IFRS.

Application d’IFRS 9 : Enjeux et défis clés dans le secteur des services financiers
(Juillet 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite de la nouvelle norme IFRS 9, qui
touche de nombreux secteurs, en particulier celui des services financiers, afin que les
participants comprennent mieux les incidences de la norme sur la pratique ainsi que les
questions et les difficultés relevées concernant son application.

Information financière dans le secteur minier
(Janvier 2018)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) vise à communiquer des renseignements
importants sur les questions liées à l’information financière dans le secteur minier aux auditeurs et aux membres de la direction et du comité d’audit de sociétés de ce secteur.

2017
Mise à jour sur la présentation de l’information financière des sociétés
ouvertes canadiennes
(Avril 2017 à décembre 2017)
Les webinaires trimestriels (audio en anglais, visuel en français) suivants font le point sur
les questions pertinentes pour les sociétés ouvertes canadiennes, y compris les principales
modifications apportées aux IFRS et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
•

T4 2017

•

T3 2017

•

T2 2017

•

T1 2017

Comptabilisation des transactions liées au plafonnement et à l’échange de
droits d’émissions selon les IFRS
(Juin 2017)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) porte sur la comptabilisation des transactions liées au plafonnement et à l’échange de droits d’émissions (aussi appelés « quotas
d’émissions »), un domaine qui demeure nouveau pour de nombreux CPA.
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Webinaires

Communication de l’information relative aux changements climatiques :
Le point de vue des autorités de réglementation
(Juin 2017)
Dans ce webinaire (audio en anglais, visuel en français), des représentants des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) parlent de l’importance de la communication
des risques relatifs aux changements climatiques, des conséquences financières, et de la
surveillance de ces risques.

Communication d’informations sur les indicateurs clés de performance :
Présentation de la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta
(Avril 2017)
Dans ce webinaire (en anglais), des experts du bureau du chef comptable de la Commission
des valeurs mobilières de l’Alberta (ASC) présentent le point de vue de l’ASC quant à la
communication d’informations sur les indicateurs clés de performance.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) fait le point sur
l’information financière
(Janvier 2017)
Dans ce webinaire (audio en anglais, visuel en français), le personnel de la CVMO se penche
sur un éventail de sujets d’intérêt pour les sociétés ouvertes au Canada qui établissent leurs
états financiers selon les IFRS.

2016
Mise à jour sur la présentation de l’information financière des sociétés
ouvertes canadiennes
(Avril 2016 à décembre 2016)
Les webinaires trimestriels suivants (audio en anglais, visuel en français) font le point sur
les questions pertinentes pour les sociétés ouvertes canadiennes, y compris les principales
modifications apportées aux IFRS et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
•

T4 2016

•

T3 2016

•

T2 2016

•

T1 2016
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Webinaires

IFRS 16 : Considérations sur le secteur pétrogazier découlant de la nouvelle
norme sur les contrats de location
(Novembre 2016)
Ce webinaire (en anglais) traite des incidences de la norme IFRS 16 sur le secteur pétrogazier, et de ce que les entreprises peuvent faire pour se préparer à sa mise en œuvre.

La comptabilisation des contrats de location va changer. Êtes-vous prêt?
(Mai 2016)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) aborde les exigences de base d’IFRS 16
Contrats de location, examine les incidences possibles de la norme sur les entreprises et
propose un plan d’action pour la mettre en œuvre.

Mesures financières non conformes aux PCGR
(Mai 2016)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) présente les directives révisées des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) quant aux informations à fournir sur
les mesures financières non conformes aux PCGR.

Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif : Êtes-vous prêt?
(Avril 2016)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite des exigences de la Loi sur les
mesures de transparence dans le secteur extractif, de ses répercussions possibles pour les
entreprises, et du plan d’action proposé pour sa mise en œuvre.

2015
Mise à jour sur la présentation de l’information financière des sociétés
ouvertes canadiennes
(Avril 2015 à décembre 2015)
Les webinaires trimestriels suivants (audio en anglais, visuel en français) font le point sur
les questions pertinentes pour les sociétés ouvertes canadiennes, y compris les principales
modifications apportées aux IFRS et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
•

T4 2015

•

T3 2015
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Webinaires

Message de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario : Les fonds
d’investissement et le passage aux IFRS
(Février 2015)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite des publications sur les IFRS de la
Direction des fonds d’investissement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(CVMO) en ce qui concerne certaines déficiences des IFRS.

2014
L’information financière dans le secteur minier : Tendances et pratiques
(Novembre 2014)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite des tendances et des pratiques en
matière d’information financière qui ont cours actuellement dans le secteur minier.

Webinaire sur IFRS 15 et la comptabilisation des produits
(Novembre 2014)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) donne une vue d’ensemble et fait une
analyse d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients.

Mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier
(Mai 2014)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite de certaines questions importantes
liées à la mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier.

Mise en œuvre des IFRS dans le secteur pétrogazier
(Février 2014)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) traite de certaines questions importantes
liées à la mise en œuvre des IFRS dans le secteur pétrogazier.

2013
Application d’IFRS 10 États financiers consolidés
(Janvier 2013)
Ce webinaire (audio en anglais, visuel en français) offre une vue d’ensemble de la norme
IFRS 10 États financiers consolidés, en mettant l’accent sur les changements importants,
les questions d’application pratique et les considérations liées à la transition.
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Webinaires

2011
Mise en œuvre des IFRS par les petites sociétés minières
(Avril 2011)
Les IFRS pouvant poser des difficultés importantes aux petites sociétés minières, ce webinaire a pour but de fournir des indications sur l’incidence des IFRS et les questions de mise
en œuvre particulières de ces normes pour le secteur minier.

2009
Introduction à IFRS 1 : Première application des IFRS
(Avril 2009)
Ce webinaire (en anglais) offre une vue d’ensemble d’IFRS 1 (et des choix possibles),
explique son incidence sur les états financiers, traite de la mise en œuvre d’IFRS 1 en
pratique et passe en revue les informations à fournir dans le rapport de gestion d’ici le
basculement.
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Ressources externes

Ressources externes
www.cpacanada.ca/ifrs
CPA Canada a rassemblé une panoplie de ressources externes utiles pour aider ses parties
prenantes à comprendre et à appliquer une norme ou à mieux maîtriser un sujet en particulier. Ces ressources, qui proviennent d’autres organisations, n’ont pas été élaborées, ni
révisées, ni approuvées par CPA Canada.

Ressources externes par norme ou sujet
IFRS 9 Instruments financiers
IFRS 10 États financiers consolidés
IFRS 11 Partenariats
FRS 13 Évaluation de la juste valeur
IFRS 14 Comptes de report réglementaires
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec
des clients
IFRS 16 Contrats de location
IFRS 17 Contrats d’assurance
IAS 19 Avantages du personnel
IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation
d’une mise à ciel ouvert
IFRIC 21 Droits ou taxes
Mesures non conformes aux PCGR
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États financiers modèles

États financiers modèles
www.cpacanada.ca/ifrs
États financiers modèles : IFRS
(Décembre 2017)
Cette publication a été élaborée pour aider les entreprises canadiennes ayant une obligation d’information du public à préparer leurs états financiers selon les IFRS. Elle comprend
quatre modèles d’états financiers :
•

le premier modèle a été préparé pour les entités qui appliquent déjà les IFRS;

•

le deuxième modèle fournit un exemple d’états financiers préparés lors d’une première
application des IFRS (comprenant le rapprochement des soldes d’ouverture exigé selon
IFRS 1);

•

le troisième modèle présente des états financiers individuels (non consolidés);

•

le quatrième modèle présente des états financiers intermédiaires consolidés ainsi qu’une
version des états financiers conformes aux IFRS pour une entité dont les opérations
sont moins complexes.
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Autres ressources sur les IFRS

Autres ressources sur les IFRS
www.cpacanada.ca/ifrs
CPA Canada a compilé une liste de divers sommaires techniques, guides d’application,
exemples d’états financiers et foires aux questions sur les IFRS en vue de faciliter la compréhension et l’application des IFRS.
Pour accéder à notre bibliothèque complète de ressources en ligne sur les IFRS, allez
à www.cpacanada.ca/ifrs.
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