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Guide sur les Normes 
comptables pour les 
entreprises à capital  
fermé (le Guide)

Le Guide est une ressource exhaustive qui vise à aider les professionnels  
en exercice et les préparateurs d’états financiers à appliquer les NCECF  
selon la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité (le Manuel).

Le Guide se divise en autant de chapitres qu’en contiennent les NCECF 
se trouvant dans le Manuel et, au moyen d’exemples, de tableaux et 
de diagrammes, il traite de l’application des normes à un vaste éventail 
d’informations financières. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
guide-sur-les-ncecf-approfondir-sa-connaissance 

Le chapitre 45, « Instruments financiers », qui traite du chapitre 3856,  
est offert gratuitement en ligne.
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
instruments-financiers-guide-sur-les-ncecf 

De plus, CPA Québec propose des états financiers modèles, lesquels sont 
divisés en deux sections : la première comporte une analyse des NCECF qui 
suit la structure des états financiers, et la seconde consiste en quatre modèles 
distincts d’états financiers, accompagnés d’exemples de notes et d’exemples 
de présentations pour des situations particulières. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/
efm-entreprises-a-capital-ferme

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/guide-sur-les-ncecf-approfondir-sa-connaissance
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/guide-sur-les-ncecf-approfondir-sa-connaissance
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/guide-sur-les-ncecf-approfondir-sa-connaissance
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/guide-sur-les-ncecf-approfondir-sa-connaissance
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/instruments-financiers-guide-sur-les-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/instruments-financiers-guide-sur-les-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/instruments-financiers-guide-sur-les-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/instruments-financiers-guide-sur-les-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/efm-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/efm-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/efm-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/efm-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/collection-etats-financiers-modeles-de-cpa-canada/efm-entreprises-a-capital-ferme
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Documents d’information 
sur les NCECF

CPA Canada, avec l’aide d’un groupe de travail composé d’experts, élabore  
des documents d’information sur les NCECF qui donnent des pistes de  
solution à l’égard de certaines questions traitées dans une NCECF.

Un nouvel éclairage sur la comptabilisation des investissements 
(chapitres 1591, 3051 et 3056)
(67 pages | CPA Canada | Mis à jour en juin 2017 | Publié initialement  
en mai 2016)
Ce document d’information vous aidera à appliquer le chapitre 1591, « Filiales », 
le chapitre 3051, « Placements », et le chapitre 3056, « Intérêts dans des 
partenariats ». Parmi les sujets traités : les types d’investissements, les méthodes 
comptables, la dépréciation, la présentation et les informations à fournir, les 
dispositions transitoires, des réponses aux questions souvent posées, et des 
exemples illustratifs. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
document-dinformation-sur-les-ncecf-comptabilisation-des-investissements

Fusions d’entreprises entièrement détenues
(31 pages | CPA Canada | Janvier 2017)
Ce guide vous aidera à appliquer les exigences des NCECF à la comptabili-
sation des fusions. En plus d’exemples, vous y trouverez de l’information utile 
pour savoir s’il y a ou non contrôle, déterminer si l’entité transférée constitue 
une entreprise, appliquer les exigences pertinentes des NCECF, décider s’il faut 
employer la valeur d’échange ou la valeur comptable, et réfléchir à la présenta-
tion des chiffres de la période précédente dans les états financiers. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
document-dinformation-sur-les-ncecf-fusions

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-comptabilisation-des-investissements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-comptabilisation-des-investissements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-comptabilisation-des-investissements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-comptabilisation-des-investissements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-fusions
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-fusions
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-fusions
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/document-dinformation-sur-les-ncecf-fusions
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Chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs » : Pleins feux  
sur les régimes à prestations définies
(66 pages | CPA Canada | Novembre 2014)
Pour vous aider à appliquer le chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs »,  
ce document relève les situations dans lesquelles la norme s’applique, explique 
les questions soulevées par l’application du chapitre 3462, particulièrement en 
ce qui concerne les régimes à prestations définies, comprend une foire  
aux questions et fournit des exemples explicatifs. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
ncecf-chapitre-3462-regimes-a-prestations-definies

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ncecf-chapitre-3462-regimes-a-prestations-definies
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ncecf-chapitre-3462-regimes-a-prestations-definies
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ncecf-chapitre-3462-regimes-a-prestations-definies
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ncecf-chapitre-3462-regimes-a-prestations-definies
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Bulletins Alerte  
info financière

Les bulletins Alerte info financière résument les principaux éléments des 
modifications apportées à la Partie II du Manuel et indiquent leur importance 
et leur date d’entrée en vigueur. Ils sont conçus pour aider les professionnels 
en exercice et les préparateurs à déterminer l’incidence des modifications 
apportées aux NCECF sur leurs activités. 

Améliorations annuelles 2017 des NCECF
(6 pages | CPA Canada | Décembre 2017)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
ameliorations-annuelles-2017-ncecf

Filiales, placements et intérêts dans des partenariats
(11 pages | CPA Canada | Juillet 2017)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
alerte-info-financiere-placements

Améliorations annuelles 2015 des NCECF
(8 pages | CPA Canada | Mars 2016)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
ameliorations-annuelles-de-2015-des-ncecf

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-2017-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-2017-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-2017-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-2017-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2015-des-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2015-des-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2015-des-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2015-des-ncecf
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Chapitre 1591, « Filiales »
(6 pages | CPA Canada | Mai 2015)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
alerte-info-financiere-chapitre-1591

Améliorations annuelles 2014 des NCECF
(4 pages | CPA Canada | Février 2015)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
alerte-info-ameliorations-annuelles-de-2014-apportees-aux-ncecf

Chapitre 3051, « Placements »
(4 pages | CPA Canada | Janvier 2015)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
alerte-info-chapitre-3051-placements

Chapitre 3056, « Intérêts dans des partenariats »
(8 pages | CPA Canada | Janvier 2015) 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
alerte-chapitre-3056-interets-dans-des-partenariats

Améliorations annuelles 2013
(6 pages | CPA Canada | Février 2014)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
ameliorations-annuelles-de-2013-apportees-aux-ncecf

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-chapitre-1591
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-chapitre-1591
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-chapitre-1591
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-financiere-chapitre-1591
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-ameliorations-annuelles-de-2014-apportees-aux-ncecf 
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-ameliorations-annuelles-de-2014-apportees-aux-ncecf 
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-ameliorations-annuelles-de-2014-apportees-aux-ncecf 
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-ameliorations-annuelles-de-2014-apportees-aux-ncecf 
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-chapitre-3051-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-chapitre-3051-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-chapitre-3051-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-info-chapitre-3051-placements
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-chapitre-3056-interets-dans-des-partenariats
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-chapitre-3056-interets-dans-des-partenariats
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-chapitre-3056-interets-dans-des-partenariats
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/alerte-chapitre-3056-interets-dans-des-partenariats
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2013-apportees-aux-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2013-apportees-aux-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2013-apportees-aux-ncecf
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/ameliorations-annuelles-de-2013-apportees-aux-ncecf
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Chapitre 3475, « Sortie d’actifs à long terme et abandon 
d’activités »
(3 pages | CPA Canada | Septembre 2013)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
mise-a-jour-du-chapitre-3475-septembre-2013

Chapitre 3462, « Avantages sociaux futurs »
(5 pages | CPA Canada | Septembre 2013)
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
chapitre-3462-avantages-sociaux-futurs

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/mise-a-jour-du-chapitre-3475-septembre-2013
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/mise-a-jour-du-chapitre-3475-septembre-2013
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/mise-a-jour-du-chapitre-3475-septembre-2013
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/mise-a-jour-du-chapitre-3475-septembre-2013
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/chapitre-3462-avantages-sociaux-futurs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/chapitre-3462-avantages-sociaux-futurs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/chapitre-3462-avantages-sociaux-futurs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/chapitre-3462-avantages-sociaux-futurs
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Adopter le référentiel 
NCECF

Premier rapport sur des états financiers préparés selon  
les Normes comptables pour les entreprises à capital fermé
(38 pages | CPA Canada | 2011)
Ce document traite de ce que vous devez savoir pour la production de votre 
premier rapport et contient des exemples utiles de rapports de l’auditeur 
indépendant. Parmi les sujets traités :
• Quels sont les principaux éléments à prendre en compte lors  

de la transition?
• Comment le basculement doit-il être abordé?
• Quelles sont les conséquences pour l’auditeur?
• Laquelle des deux approches d’audit devriez-vous adopter?
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
etats-financiers-des-entreprises-a-capital-ferme

Le passage aux Normes comptables pour les entreprises à capital 
fermé : les étapes de la transition
(15 pages | CPA Canada | 2011)
Ce document offre une vue d’ensemble des questions dont les organisations 
devraient tenir compte en vue du passage aux NCECF.
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
effectuer-une-transition-efficace-aux-ncecf

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/etats-financiers-des-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/etats-financiers-des-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/etats-financiers-des-entreprises-a-capital-ferme
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/etats-financiers-des-entreprises-a-capital-ferme
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/effectuer-une-transition-efficace-aux-ncecf
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/effectuer-une-transition-efficace-aux-ncecf
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/effectuer-une-transition-efficace-aux-ncecf
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/effectuer-une-transition-efficace-aux-ncecf
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Juste valeur des immobilisations corporelles d’une entité  
à la première application des Normes comptables pour  
les entreprises à capital fermé – point de vue d’un expert  
en évaluation d’entreprises
(15 pages | CPA Canada | 2011)
Ce document examine les facteurs que vous devez prendre en compte en 
matière d’évaluation si vous choisissez de comptabiliser des immobilisations 
corporelles à la juste valeur lors de la transition aux NCECF. 
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
juste-valeur-point-de-vue-dun-expert-en-evaluation

Option de la juste valeur offerte dans les NCECF : un choix 
avantageux ou non?
(4 pages | CPA Canada | 2011)
Ce document explique quelle incidence l’option de la juste valeur peut avoir sur 
l’accès au financement par emprunt pour la société, comment déterminer si le 
coût à engager pour fournir des preuves à l’appui de la juste valeur attribuée 
aux immobilisations corporelles dépassera ou non les avantages, quelles 
répercussions l’option de la juste valeur peut avoir sur l’impôt et l’amortissement 
futur, et ce que pensent les prêteurs de l’option de la juste valeur.
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/
option-de-la-juste-valeur-oui-ou-non

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/juste-valeur-point-de-vue-dun-expert-en-evaluation
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/juste-valeur-point-de-vue-dun-expert-en-evaluation
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/juste-valeur-point-de-vue-dun-expert-en-evaluation
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/juste-valeur-point-de-vue-dun-expert-en-evaluation
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/option-de-la-juste-valeur-oui-ou-non
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/option-de-la-juste-valeur-oui-ou-non
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/audit-et-certification/normes-canadiennes-daudit-nca/publications/option-de-la-juste-valeur-oui-ou-non
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Webinaires

2018

Information financière des sociétés fermées : Guide NCECF  
et autres ressources  
(Le 1er novembre 2018) 
Ce webinaire d’une heure propose un survol du Guide sur les NCECF et  
des autres ressources de CPA Canada qui sont à la disposition des CPA  
qui travaillent dans les entreprises à capital fermé canadiennes.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
ressources-information-financiere-societes-fermees

Webinaire Zone praticiens (mars)   
(Le 22 mars 2018) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite du processus d’élaboration 
des nouvelles NCECF, particulièrement en ce qui concerne les modifications 
proposées dans le cas des normes applicables aux actions privilégiées 
rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
webinaire-zone-praticiens-mars-2018

http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ressources-information-financiere-societes-fermees
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ressources-information-financiere-societes-fermees
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ressources-information-financiere-societes-fermees
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2018
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2018
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2018
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2017

Exposés-sondages : Actions rachetables et Instruments financiers  
(Le 29 novembre 2017)  
Ce webinaire d’une heure traite des exposés-sondages du Conseil des normes 
comptables sur les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale et sur les 
instruments financiers.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
exposure-drafts-redeemable-shares-financial-instruments

Webinaire Zone praticiens (octobre)  
(Le 12 octobre 2017) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite notamment des actualités 
relatives aux NCECF, dont le projet d’améliorations annuelles 2017 du Conseil 
des normes comptables.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
webinaire-zone-praticiens-octobre-2017

Webinaire Zone praticiens (juin)   
(Le 9 juin 2017) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité fait le point sur les projets en 
cours concernant les NCECF, dont celui sur les actions privilégiées rachetables 
émises à titre de mesure de planification fiscale.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/
webinaire-zone-praticiens-juin-2017

Le Conseil des normes comptables (CNC) fait le point  
sur les NCECF (printemps 2017)
(Le 10 mai 2017) 
Ce webinaire d’une heure porte sur les plus récentes nouveautés du CNC  
en information financière, notamment l’état d’avancement de divers projets. 
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
le-cnc-fait-le-point-printemps-2017

http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/exposure-drafts-redeemable-shares-financial-instruments
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/exposure-drafts-redeemable-shares-financial-instruments
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/exposure-drafts-redeemable-shares-financial-instruments
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-juin-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-juin-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-juin-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/le-cnc-fait-le-point-printemps-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/le-cnc-fait-le-point-printemps-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/le-cnc-fait-le-point-printemps-2017
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Webinaire Zone praticiens (mars)  
(Le 16 mars 2017) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite notamment des 
modifications apportées aux NCECF en ce qui concerne la comptabilisation 
des placements selon la méthode du coût.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/
webinaire-zone-praticiens-mars-2017

2016

Webinaire Zone praticiens (octobre)  
(Le 4 octobre 2016) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite des projets en cours 
liés aux NCECF, notamment les améliorations annuelles de 2017 et les 
modifications concernant les filiales et les placements.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/
zone-praticiens-octobre-2016

Webinaire Zone praticiens (mars) [PAA 2015]
(Le 23 mars 2016) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite des améliorations 2015 
apportées aux NCECF.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
zone-praticiens-mars-2016 

http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-zone-praticiens-mars-2017
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/zone-praticiens-octobre-2016
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/zone-praticiens-octobre-2016
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/zone-praticiens-octobre-2016
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/zone-praticiens-mars-2016
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/zone-praticiens-mars-2016
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/zone-praticiens-mars-2016
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2015

Webinaire Zone praticiens (octobre) 
(Le 3 octobre 2015) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite des résultats des 
inspections professionnelles en ce qui concerne la présentation des états 
financiers selon les NCECF.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
webinaire-zone-praticiens-octobre-2015 

Webinaire Zone praticiens (juin) [chapitre 1591] 
(Le 4 juin 2015) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite du nouveau chapitre 1591, 
« Filiales ».
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/
webinaire-one-praticiens 

Webinaire Zone praticiens (février) [chapitres 3056 et 3051] 
(Le 21 février 2015) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité traite du nouveau chapitre 3056, 
« Intérêts dans des partenariats », et des modifications apportées au chapitre 
3051, « Placements ».  
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
tour-dhorizon-des-sujets-dinteret-particulier-fevrier-2015 

2014

Webinaire Zone praticiens (février) [PAA 2013] 
(Le 19 février 2014) 
Le segment de 15 minutes sur la comptabilité fait un rappel concernant les 
améliorations annuelles apportées aux NCECF s’appliquant aux états financiers 
annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, et des comptes 
rendus sur d’autres projets en cours du CNC.
www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/
domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/
ameliorations-annuelles-de-2013-nca-600-et-modifications-au-formulaire-t1135 

http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/webinaire-zone-praticiens-octobre-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-one-praticiens
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-one-praticiens
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/financial-and-non-financial-reporting/ncecf/webinaire-one-praticiens
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/tour-dhorizon-des-sujets-dinteret-particulier-fevrier-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/tour-dhorizon-des-sujets-dinteret-particulier-fevrier-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/tour-dhorizon-des-sujets-dinteret-particulier-fevrier-2015
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ameliorations-annuelles-de-2013-nca-600-et-modifications-au-formulaire-t1135
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ameliorations-annuelles-de-2013-nca-600-et-modifications-au-formulaire-t1135
http://www.cpacanada.ca/fr/carriere-et-perfectionnement-professionnel/webinaires/domaines-fondamentaux/information-financiere-non-financiere/ncecf/ameliorations-annuelles-de-2013-nca-600-et-modifications-au-formulaire-t1135
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Autres ressources  
sur les NCECF

Version abrégée de la comparaison des Normes comptables pour 
les entreprises à capital fermé du Canada (Partie II) et des IFRS® 
(Partie I)
(34 pages | CPA Canada | Janvier 2017)
Ce document présente une comparaison générale entre les NCECF et les IFRS, 
qui porte sur les différences importantes en matière de comptabilisation et 
d’évaluation.
www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/
information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-
pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/
version-abregee-de-la-comparaison-des-ncecf-et-des-ifrs

CPA Canada s’est engagée à orienter et à soutenir les entreprises et les 
professionnels en exercice pour les aider à comprendre et à appliquer les 
NCECF. À cette fin, elle a compilé une liste de guides d’application, d’exemples 
d’états financiers et de foires aux questions pour les aider à :
• appliquer une norme actuellement en vigueur;
• adopter une nouvelle norme;
• établir des états financiers;
• expliquer les IFRS à d’autres personnes;
• faire le suivi des normes en cours d’élaboration;
• adopter les NCECF.

Pour accéder à notre bibliothèque de ressources en ligne sur les NCECF, aller  
à www.cpacanada.ca/ncecf.

http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/version-abregee-de-la-comparaison-des-ncecf-et-des-ifrs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/version-abregee-de-la-comparaison-des-ncecf-et-des-ifrs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/version-abregee-de-la-comparaison-des-ncecf-et-des-ifrs
http://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-comptables-pour-les-entreprises-a-capital-ferme-ncecf/publications/version-abregee-de-la-comparaison-des-ncecf-et-des-ifrs
http://www.cpacanada.ca/ncecf.
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