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Projets en cours
Programme de travail du CNC

Sociétés privées – Mise à jour en comptabilité et en certification 21

2017
Améliorations importantes T3 T4
• Agriculture
• Consultation sur les priorités relatives à la Partie II
• Actions rachetables au gré du porteur ou 

obligatoirement rachetables émises dans une 
opération de planification fiscale

Exposé-sondage

Modifications de portée limitée
• Instruments financiers Exposé-sondage

D’après le programme de travail du CNC au 1er décembre 2017.
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entreprises-a-capital-ferme/projets/en-cours/item56208.aspx

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entreprises-a-capital-ferme/projets/en-cours/item56208.aspx
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage

Exemption actuelle du classement comme passifs :
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• Les actions privilégiées (rachetables au gré du porteur) émises à titre de mesure de planification 
fiscale dans le cadre des dispositions prévues aux articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la Loi de 
l’impôt sur le revenu sont présentées dans les CAPITAUX PROPRES

• Évaluées à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée 

• Lorsque le porteur réclame le rachat de ses actions, celles-ci sont reclassées comme passifs et 
évaluées à leur valeur de rachat.

• (Paragraphe 3856.23)
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Pourquoi l’exemption actuelle ne fonctionne-t-elle pas?

• Le paragraphe 3856.23 a été appliqué à des opérations autres que celles prévues à l’origine.

• Certaines mesures de planification fiscales n’étaient pas admissibles, car elles n’entraient pas dans le 
champ d’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.

• Confusion à l’endroit de ce que signifie « lorsque le porteur réclame le rachat de ses actions ».
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Actions dans le champ d’application du modèle proposé…
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Actions 
rachetables 

au gré du porteur ou 
obligatoirement 

rachetables émises 
dans une opération 

de planification 
fiscale

Ces actions possèdent généralement les caractéristiques suivantes :

• Le porteur a le droit de réclamer leur rachat sur demande à un prix de 
rachat = JVM des actions ordinaires échangées

• Elles sont assorties, à tout le moins, de droits de vote sur toute question 
touchant à la modification de leurs caractéristiques

• Elles ne comportent aucune restriction quant à leur transfert

• Elles ont priorité sur toutes les autres catégories d’actions en cas de 
distribution ou de liquidation ET

• Elles sont émises dans une opération de planification fiscale
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Le modèle proposé...
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Les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de 
planification fiscale sont classées dans les CAPITAUX PROPRES seulement lorsque les conditions 

suivantes sont réunies :

Aucune contrepartie autre que 
les actions échangées

Aucune modification sur le plan 
du contrôle de l’entreprise Aucun calendrier de rachat+ +

• Le destinataire des actions 
doit contrôler l’entreprise 
avant et après la transaction

• Contrôle : pouvoir de diriger 
les politiques stratégiques en 
matière d’exploitation, 
d’investissement et de 
financement

• Droits substantiels

• La seule contrepartie 
échangée est une catégorie 
d’actions contre une autre de 
l’entreprise émettrice.

• Les opérations de roulement 
d’actifs ne répondent pas à 
cette condition.

• Aucun accord implicite ou 
explicite ne donne au porteur 
le droit de racheter les 
actions au cours d’une 
période déterminée ou 
déterminable
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Si les actions répondent aux trois conditions :

• Les actions sont classées dans les CAPITAUX PROPRES

• Les actions sont évaluées à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée

• Il faut réévaluer s’il y a eu une opération ou un événement ultérieur qui touchent les conditions

• Si ces conditions ne sont plus satisfaites, reclassement dans les passifs 

Si les actions ne répondent pas aux trois conditions :

• Les actions sont classées en tant que PASSIF FINANCIER

• Les actions sont évaluées à leur valeur de rachat (c.-à-d. le montant remboursable à vue)

• La charge de compensation est comptabilisée en tant que composante distincte des capitaux propres

• Les actions sont classées comme un passif à court terme (puisqu’elles sont rachetables sur demande)

• Aucun reclassement des passifs aux capitaux propres, même si les conditions changent
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)
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Dans quels types d’opérations de 
planification fiscale les actions 

rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables devraient-

elles être admissibles au classement 
en tant que capitaux propres?

Opérations de gel successoral qui répond aux trois conditions

Mesures de planification fiscale qui ne répondent pas à une ou à 
plusieurs conditions

Opérations de roulement d’actifs
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 1 – Gel successoral
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Société A Société A

Actionnaire X

10 actions 
ordinaires (10 % 

des droits de vote)

90 actions 
ordinaires (90 % 

des droits de vote)

Actionnaire Y Actionnaire X

10 actions 
ordinaires (10 

% des droits de 
vote)

Actionnaire Y
(auteur du gel) 

Actions rachetables au gré du porteur 
ou obligatoirement rachetables 

(représentant 90 % des capitaux 
propres) et 90 % des droits de vote
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 1 – Gel successoral
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Société A Société A

Actionnaire X

10 actions 
ordinaires (10 % 

des droits de vote)

90 actions 
ordinaires (90 % 

des droits de vote)

Actionnaire Y Actionnaire X

10 actions 
ordinaires (10 

% des droits de 
vote)

Actionnaire Y
(auteur du gel) 

Actions rachetables au gré du porteur 
ou obligatoirement rachetables 

(représentant 90 % des capitaux 
propres) et 90 % des droits de vote

Uniquement des actions? 

Aucun calendrier de rachat?

Conserve le contrôle? 
CLASSEMENT DANS LES 

CAPITAUX PROPRES
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 2 – Gel successoral
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Société A Société A

Actionnaire X

50 % des actions 
ordinaires

50 % des actions 
ordinaires

Actionnaire Y
Actionnaire X

(auteur du gel)

33,3 % des
actions ordinaires

50 % des AOR

Actionnaire Z
(Nouveau) 

33,3 % des 
actions ordinaires

Actionnaire Y
(auteur du gel) 

33,3 % des
actions ordinaires

50 % des AOR

Actions ordinaires qui représentent des droits de vote égaux; toutes les décisions sur les politiques 
stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement et de financement requièrent le consentement 
unanime des actionnaires. AOR : actions obligatoirement rachetables (sans droit de vote)
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Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 2 – Gel successoral
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Société A Société A

Actionnaire X

50 % des actions 
ordinaires

50 % des actions 
ordinaires

Actionnaire Y
Actionnaire X

(auteur du gel)

33,3 % des
actions ordinaires

50 % des AOR

Actionnaire Z
(Nouveau) 

33,3 % des 
actions ordinaires

Actionnaire Y
(auteur du gel) 

33,3 % des
actions ordinaires

50 % des AOR

Actions ordinaires qui représentent des droits de vote égaux; toutes les décisions sur les politiques 
stratégiques en matière d’exploitation, d’investissement et de financement requièrent le consentement 
unanime des actionnaires. AOR : actions obligatoirement rachetables (sans droit de vote)

Uniquement des actions? 

Aucun calendrier de rachat?

Conserve le contrôle? CLASSEMENT COMME 
PASSIFS FINANCIERS
(en raison du contrôle 

conjoint)
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Exploitation

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

• Évaluer si les conditions requises pour le classement comme capitaux propres sont remplies à la date où 
les modifications sont appliquées pour la première fois (c.-à-d. non pas à la date initiale 
de l’opération)

• Mesures d’allégement transitoire offertes 

− Il n’est pas obligatoire d’évaluer les actions rachetées avant la date d’entrée en vigueur

− Choix de ne pas retraiter les informations comparatives
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En vigueur pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2020; application rétrospective
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Management X Management Y

Operating

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple : Transition

• Un actionnaire a transféré un terrain à sa société entièrement détenue dans le cadre d’une opération de 
roulement d’actifs en 2012. Il a reçu en contrepartie des actions privilégiées de la société (rachetables en 
tout temps au gré du porteur) :

− Valeur nominale : 100 $

− Prix de rachat : 1 000 $

− En 2012, les actions ont été classées comme capitaux propres (paragraphe 3856.23)

• Selon les propositions de l’ES, les actions seraient classées comme passifs. 
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Dirigeant Y

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Exemple : Transition
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* Évaluées à leur prix de rachat. Incidences des impôts futurs non prises en considération.

Management Y

Après l’ES
Passifs :

Créditeurs 50

Actions de planification fiscale         1000*

Capitaux propres :

Incidence des actions de 
planification fiscale classées 
comme passifs (900)*

Actions ordinaires 400)*

Bénéfices non répartis 885)*

Avant l’ES
Passifs :                                            50

Créditeurs

Capitaux propres :

Actions de planification fiscale 100

Actions ordinaires 400

Bénéfices non répartis 885
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Management X Management Y

Operating

Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale

Exposé-sondage (Suite)

Questions importantes :

• Avez-vous des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans une 
opération de planification fiscale?

• Répondent-elles aux trois conditions pour le classement comme capitaux propres?  

• Dans la négative, quelle serait l’incidence sur vos états financiers (p. ex. indicateurs de performance clés, 
clauses restrictives)?
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La période de commentaires sur l’exposé-sondage du CNC prend fin le 15 janvier 2018… si vous êtes 
touchés, exprimez-vous!!
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Dirigeant X

Exploitation

Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)
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CONTEXTE :

L’examen de la mise en œuvre du chapitre 3856, « Instruments financiers » a permis de 
relever des problèmes sur les plans suivants :

• Manque de clarté à l’égard de l’évaluation des instruments financiers contractés entre 
apparentés, y compris l’interaction avec le chapitre 3840, « Opérations entre apparentés ».

• Clarification des informations à fournir sur les risques en vertu du chapitre 3856

D’autres aspects identifiés au cours de l’examen de la mise en œuvre pourraient faire l’objet de 
projets futurs, en fonction de l’ordre de priorité des projets du CNC se rapportant à la Partie II.
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Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Modèle d’évaluation proposé pour les instruments financiers contractés entre apparentés :
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Juste valeur

Au coût, 
diminué pour tenir 

compte de la 
dépréciation

Placements dans des instruments de 
capitaux propres cotés sur un marché 

actif et contrats dérivés*

Tous les autres instruments financiers 
contractés lors d’opérations entre 

apparentés

* À l’exception des dérivés constitutifs de relations de couverture admissibles.
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Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Comment le coût de l’instrument financier est-il déterminé?

Sociétés privées – Mise à jour en comptabilité et en certification 38

Le coût est 
la valeur comptable de la 

contrepartie transférée

Le coût est la valeur comptable de la contrepartie transférée

Le coût est 
déterminé à l’aide des 
flux de trésorerie non 

actualisés de 
l’instrument

Non

Oui

Non

La contrepartie transférée par l’entreprise constitue-t-elle un 
instrument financier comportant des modalités de remboursement?

Oui

Oui

Non

Le coût est 
la valeur d’échange de la 
contrepartie transférée

Le coût est 
déterminé à l’aide des 
flux de trésorerie non 

actualisés de 
l’instrument transféré

L’actif financier créé ou acquis, ou le passif financier émis ou pris en charge lors d’une opération entre apparentés comporte-t-il 
des modalités de remboursement?

L’opération est-elle une opération monétaire (ou une opération non monétaire 
qui présente une substance commerciale) assortie d’une modification réelle 

des droits de propriété de l’élément transféré et d’une contrepartie étayée par 
une preuve indépendante?



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 1 : Prêt entre apparentés

• La société mère avance un montant de 100 000 $ à sa filiale et reçoit en contrepartie un effet à recevoir.

• La valeur nominale de cet effet est de 100 000 $. Il n’a aucune date d’échéance. Il n’y a aucune condition 
particulière de remboursement.

Remarque : Un instrument d’emprunt dont les conditions de remboursement ne sont pas spécifiées est 
réputé être payable à vue (3856.A12).
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Évaluer le coût de l’effet à 
la valeur de ses flux de 
trésorerie non actualisés.  
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Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 2 : Transfert d’un terrain 

• La société mère transfère un terrain à sa filiale entièrement détenue en 
échange d’actions ordinaires dans cette filiale.

• Valeur comptable du terrain = 90 000 $.
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Évaluer le coût des 
actions ordinaires à la 
valeur comptable de la 
contrepartie transférée 
(c.-à-d. le terrain).
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Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Exemple 2 : Transfert d’un terrain 
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L’ES n’a pas d’incidence sur la façon dont la contrepartie au titre d’un instrument non financier est évaluée.

Société mère (vendeur) Filiale (acheteur)
Dt  Placement 
dans la filiale

90 000 Dt Terrain 90 000

Ct  Terrain 90 000 Ct Actions ordinaires 90 000
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Dirigeant Y

Exploitation

Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Autres points saillants

• Instruments financiers composés contractés entre apparentés : on peut comptabiliser à zéro la 
composante capitaux propres

• Actifs financiers contractés entre apparentés : évaluer et comptabiliser en résultat net toute 
dépréciation de l’actif financier contracté entre apparentés avant de comptabiliser l’abandon d’un tel actif

• Toutes les modifications d’une dette contractée entre apparentés sont comptabilisées comme une 
extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

• On peut regrouper les informations à fournir sur les risques importants découlant des dérivés et 
celles sur les risques découlant d’autres instruments financiers.
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Les propositions, assorties de dispositions provisoires simplifiées, s’appliquent de manière rétrospective 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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Management X Management Y

Operating

Traitement comptable des instruments financiers contractés 
entre apparentés et informations à fournir sur les risques 
importants 

Exposé-sondage (Suite)

Questions importantes :

• Concluez-vous des opérations importantes entre apparentés?

• La contrepartie échangée comprend-elle des instruments financiers (p. ex. actions, effets, 
garanties, etc.)?

• Ces modifications simplifieront-elles la comptabilisation des opérations entre apparentés (c.‐à‐d. rares 
circonstances où des évaluations à la juste valeur seront requises)?
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La période de commentaires sur l’exposé-sondage du CNC prend fin le 29 janvier 2018… si vous êtes 
touchés, exprimez-vous!!



Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans 
les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet 
membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun 
constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure 
juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir 
www.deloitte.com/ca/apropos.

L’information contenue dans le présent document ne peut remplacer les conseils d’un spécialiste. 
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