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Quels sont les principaux changements? 
Les sociétés privées qui émettent des actions 
privilégiées rachetables à titre de mesure de 
planification fiscale en vertu de certains articles 
précis de la Loi de l’impôt sur le revenu ne sont 
actuellement pas tenues de classer ces actions 
comme passifs, conformément au paragraphe 23 
du chapitre 3856, « Instruments financiers », des 
NCECF. Ces actions sont évaluées à leur valeur 
nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée. 
Craignant que l’exception soit appliquée de façon 
plus large que prévu à l’origine, le Conseil des 
normes comptables (CNC) a retiré l’exception et 
l’a remplacée par un nouveau modèle. 

Se fondant sur les commentaires formulés par 
les intervenants, le CNC a estimé que, souvent, 
il n’y a aucun changement substantiel dans la 
gestion et les opérations de l’entreprise avant 
et après une opération de planification fiscale. 
Le CNC a donc conclu qu’en l’absence de 
changement substantiel, une exception concernant 
le classement comme passif financier devrait être 
permise. Par conséquent, les actions rachetables 
au gré du porteur ou obligatoirement rachetables 
émises dans une opération de planification fiscale 
peuvent être classées comme capitaux propres 
uniquement lorsque les trois conditions suivantes 
sont remplies : 

Condition 1 
Le contrôle de l’entreprise est conservé par 
l’actionnaire qui reçoit les actions 

Condition 2 
Seules des actions sont échangées (ou aucune 
contrepartie n’est reçue par l’entreprise émettrice) 
ET 

Condition 3 
Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, 
comme un calendrier de rachat, qui donne au 
porteur des actions le droit contractuel de 
réclamer le rachat des actions par l’entreprise à 
une date fixe ou déterminable ou dans un délai 
fixe ou déterminable 

Lorsque ces trois conditions sont remplies, les 
actions peuvent être classées comme capitaux 
propres et évaluées à leur valeur nominale, sinon 
à la valeur attribuée ou déclarée (généralement 
leur valeur nominale). 

Si l’une ou l’autre de ces trois conditions 
n’est pas remplie, les actions devraient être 
classées comme passifs financiers et évaluées 
à leur prix de rachat (c.-à-d. le montant payable 
à vue). Une entreprise peut choisir de classer 
les actions comme passifs financiers (à leur prix 
de rachat) sans procéder à une analyse. 

Ces modifications s’appliquent de façon 
rétroactive aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020. L’application anticipée est 
permise, et un allègement transitoire est prévu, 
notamment pour comptabiliser l’effet cumulé 
dans le solde d’ouverture des bénéfices non 
répartis au 1er janvier 2020, sans avoir à retraiter 
les informations comparatives. 
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Quelles sont les actions visées 
par les modifications? 

Les modifications visent les « actions rachetables 
au gré du porteur ou obligatoirement rachetables » 
émises dans une « opération de planification 
fiscale ». Aucun de ces éléments n’est défini 
dans les NCECF; on doit donc faire preuve de 
discernement pour déterminer les actions visées : 

• Les actions « rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables » émises dans une 
opération de planification fiscale sont des 
actions qui présentent généralement les 
caractéristiques suivantes : 

‒ elles sont remboursables à vue; 
‒ elles sont assorties, à tout le moins, de 

droits de vote sur toute question touchant 
la modification de leurs caractéristiques; 

‒ il n’y a aucune restriction quant à leur 
transfert; 

‒ elles ont priorité sur toutes les autres 
catégories d’actions en cas de distribution 
ou de liquidation. 

• Étant donné que la mention d’articles précis 
de la Loi de l’impôt sur le revenu a été 
supprimée, il faudra faire preuve de 
discernement pour déterminer les opérations 
de planification fiscale visées. Cependant, 
cette expression est généralement bien 
comprise et inclut les gels successoraux, 
les opérations de roulement d’actifs et les 
remaniements du capital. Les opérations 
de roulement d’actifs ne remplissent pas les 
conditions requises aux fins du classement dans 
les capitaux propres. Par contre, un allègement 
est prévu dans le cas des opérations de 
roulement d’actifs survenues avant le 
1er janvier 2018 (voir la section ci-après 
intitulée « Dispositions transitoires »). 
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Dites-m’en plus au sujet des trois 
conditions applicables en vue du 
classement dans les capitaux propres 

 

La présente section n’aborde pas la question de l’allègement 
transitoire, dont il sera question plus loin. 

 

Condition 1 

Le contrôle de l’entreprise est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions – alinéa 3856.23a) 

Nature de l’évaluation Ce qu’on doit surveiller 

 Une évaluation est nécessaire quant à savoir qui 
contrôle l’entreprise avant et après l’émission 
d’actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables. La première 
condition est remplie uniquement lorsque le 
contrôle est conservé par l’actionnaire qui reçoit 
les actions. 

 Le contrôle de l’entreprise est évalué de la même 
façon qu’au chapitre 1591, « Filiales », et il 
correspond au pouvoir de définir, de manière 
durable et sans le concours de tiers, les politiques 
stratégiques de cette entreprise en matière 
d’exploitation, d’investissement et de 
financement. 

 

 Le contrôle est associé tout d’abord aux droits de vote, 
mais on devrait également tenir compte des droits 
substantiels découlant d’autres ententes contractuelles étant 
donné que ces droits peuvent donner lieu à un contrôle. 
Par contre, les droits de protection ne sont pas associés 
au contrôle. 

 Si l’entreprise est contrôlée conjointement par une ou 
plusieurs parties, avant ou après l’émission d’actions 
rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables, cette condition ne peut pas être remplie étant 
donné qu’aucun actionnaire ne contrôlait l’entreprise avant 
ou après l’opération de planification fiscale.  

 Aux fins de la détermination du contrôle, le fait que deux 
actionnaires ou plus soient des apparentés ou non n’a pas 
d’importance. Le chapitre 3840, « Opérations entre 
apparentés », définit les apparentés comme étant 
notamment des membres de la famille immédiate (conjoints 
et personnes à charge). Lorsque des actions rachetables au 
gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont émises 
au profit d’apparentés, un seul membre du groupe 
d’apparentés peut contrôler l’entreprise. Le classement 
des actions des apparentés peut donc être différent selon 
l’actionnaire ayant conservé le contrôle (c.-à-d. que les 
actions de l’actionnaire détenant le contrôle sont classées 
comme capitaux propres, tandis que les actions des autres 
actionnaires sont classées comme passifs) ou alors les 
actions sont classées comme passifs dans les deux cas 
si on conclut qu’aucun actionnaire ne détient le contrôle 
(c.-à-d. que le contrôle est exercé conjointement par des 
apparentés, notamment des conjoints). 
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Condition 1 

Le contrôle de l’entreprise est conservé par l’actionnaire qui reçoit les actions – alinéa 3856.23a) 

 Si les actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables sont détenues par une société de 
portefeuille ou une fiducie, l’analyse exigera habituellement 
un degré de jugement plus élevé. L’évaluation du contrôle 
prévue au chapitre 1591, Filiales, comprend la prise en 
compte des participations directes et indirectes; il est donc 
pertinent de tenir compte des participations indirectes dans 
l’évaluation du contrôle. L’analyse devrait également tenir 
compte de l’actionnaire qui reçoit les actions étant donné que 
ce dernier doit conserver le contrôle de l’entreprise. Enfin, 
l’évaluation devrait déterminer si un changement substantiel 
a touché l’entreprise émettant les actions rachetables au gré 
du porteur ou obligatoirement rachetables. L’analyse doit 
tenir compte de tous ces points de données, et il faut exercer 
son jugement professionnel pour pondérer les éléments 
probants. 
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Condition 2 

Seules des actions sont échangées (ou aucune contrepartie n’est reçue par l’entreprise émettrice – 
alinéa 3856.23b) 

Nature de l’évaluation Ce qu’on doit surveiller 

 La seule contrepartie pouvant être échangée doit 
prendre la forme d’actions. Le CNC estime qu’une 
contrepartie autre que des actions constitue en 
réalité une opération de financement. 

 L’échange d’une contrepartie comme des actifs 
que l’entreprise ne détenait pas antérieurement 
ne remplit pas cette condition étant donné que 
l’ajout d’actifs ou de passifs viendrait changer 
considérablement les attentes futures de 
l’entreprise en matière de flux de trésorerie, 
ce qui ne respecte pas le principe sous-jacent 
d’« absence de changements substantiels ». 

 Les opérations de roulement d’actifs ne sont pas admissibles 
aux fins du classement comme capitaux propres. Par contre, 
un allègement est prévu dans le cas des opérations de 
roulement survenues avant le 1er janvier 2018 (voir la 
section ci-après intitulée « Dispositions transitoires »). 

 Les contreparties sous forme d’espèces et d’effets à recevoir 
dans une opération fiscale pourraient également 
compromettre l’admissibilité de l’opération. 

 Si l’opération prévoit une contrepartie symbolique, soit pour 
les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables, soit pour de nouvelles actions ordinaires, il est 
important de déterminer si un changement substantiel a 
touché l’entreprise émettant les actions rachetables au gré 
du porteur ou obligatoirement rachetables. Par exemple, 
s’il faut payer 1 $ ou 10 $ en contrepartie des actions 
rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables 
pour exécuter l’opération au sens de la loi, cette contrepartie 
symbolique n’est pas substantielle pour l’opération et la 
condition est remplie. En revanche, si la contrepartie des 
actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables atteint des dizaines de milliers de dollars ou si 
l’opération comprend d’autres actifs, l’opération entraîne un 
changement substantiel et la condition n’est pas remplie. 

 Les opérations conclues en une ou plusieurs étapes sont 
examinées dans leur ensemble si elles ont été exécutées 
les unes en prévision des autres. Ainsi, une entreprise peut 
d’abord échanger des actions ordinaires contre des actions 
rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables, puis échanger un bâtiment contre des espèces 
avec le même actionnaire. Si chacune de ces opérations est 
conclue en prévision de l’autre, la deuxième condition ne 
serait pas remplie à la suite de l’échange d’actifs dans une 
opération de planification fiscale. Les facteurs à prendre en 
compte pour l’analyse comprennent le temps écoulé entre 
les opérations (par exemple, si les étapes sont effectuées 
sur plusieurs mois ou plusieurs années plutôt que d’être 
effectuées l’une après l’autre). Pour déterminer si ces 
opérations doivent être considérées comme une opération de 
planification fiscale, il faut prendre en considération les faits 
et circonstances ayant une incidence sur la détermination et 
l’exercice du jugement est requis. À lui seul, le temps écoulé 
entre les opérations ne signifie pas que vous avez deux 
opérations de planification fiscale. 
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Condition 3 

Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne au porteur des 
actions le droit contractuel de réclamer le rachat des actions par l’entreprise à une date fixe ou déterminable 
ou dans un délai fixe ou déterminable – alinéa 3856.23c) 

Nature de l’évaluation Ce qu’on doit surveiller 

 Seules les actions payables sur demande sont 
admissibles à un traitement fiscal préférentiel. 
Sans l’exception permise, les actions seraient 
considérées comme un passif financier étant 
donné qu’elles confèrent au détenteur le droit 
d’exiger le rachat sur demande. Cependant, 
une exception est prévue concernant le 
traitement du passif, sauf s’il existe un calendrier 
de rachat précisant le moment du rachat des 
actions. Lorsqu’il existe un calendrier de rachat, 
les actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables devraient être 
classées comme passifs étant donné que 
l’entreprise sera tenue de payer un montant 
à une date fixe ou déterminable. 

 Si un calendrier de rachat existait seulement 
pour certaines des actions rachetables au gré 
du porteur ou obligatoirement rachetables, 
mais pas pour toutes ces actions, seules les 
actions assorties d’un calendrier de rachat doivent 
être classées comme un passif financier, et les 
actions restantes sont des capitaux propres, 
en supposant que les autres conditions sont 
également réunies. Cependant, si un programme 
permanent de calendrier de rachat est créé pour 
certaines des actions après la comptabilisation 
initiale, l’exercice du jugement est requis pour 
déterminer si toutes les actions doivent être 
classées comme passifs, selon la pratique de 
l’entreprise concernant l’établissement de 
calendriers de rachat. 

 Tout accord écrit ou verbal doit être pris en considération. 
Citons, à titre d’exemple, les conventions des actionnaires, 
les statuts constitutifs, les procès-verbaux des réunions 
du conseil d’administration, ainsi que tout autre accord 
régissant la propriété et l’exploitation de l’entreprise 
(p. ex., les conventions de vente et d’achat pertinentes). 

 Le rachat d’actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables en fonction d’éventualités 
(c.-à-d. le remboursement d’une dette, l’atteinte des objectifs 
en matière de BAIIA) devrait être pris en considération dans 
le cadre de l’analyse.  

 Le chapitre 1510, « Actif et passif à court terme », a été 
modifié étant donné que ces actions sont remboursables sur 
demande et qu’elles devraient généralement être classées 
dans les passifs à court terme, à moins d’une entente 
prévoyant le contraire. Si, par exemple, l’entreprise concluait 
avec le détenteur des actions rachetables au gré du porteur 
ou obligatoirement rachetables une entente en vertu de 
laquelle le détenteur s’engage à ne pas exiger le 
remboursement dans l’année suivant la date du bilan, 
le classement dans le passif à long terme serait acceptable. 
Par contre, les répercussions fiscales devraient faire l’objet 
d’une discussion avec les fiscalistes de l’entreprise afin de 
déterminer si une telle entente annule le traitement fiscal 
préférentiel dans le cas des actions. 

 Il faut exercer son jugement professionnel pour déterminer 
ce qui constitue un « calendrier de rachat » et pour 
déterminer si un tel calendrier est juridiquement exécutoire. 

 Les entreprises devront apprécier de manière globale tout 
accord qui rend obligatoire le rachat des actions par 
l’entreprise à une date fixe ou déterminable ou dans 
un délai fixe ou déterminable pour établir si cette condition 
est remplie. 
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Est-ce que les actions 
rachetables au gré du porteur 
ou obligatoirement rachetables 
peuvent être reclassées après 
le classement initial? 

Si les actions sont classées comme capitaux 
propres, il faut rester à l’affût d’événements 
ou de changements de circonstances qui pourraient 
indiquer qu’au moins une des conditions n’est plus 
remplie. Le cas échéant, les actions sont reclassées 
comme passifs financiers. 

Voici des exemples d’événements pouvant indiquer qu’une ou plusieurs des 
conditions ne sont plus remplies : le décès du détenteur des actions rachetables 
au gré du porteur ou obligatoirement rachetables; un nouveau propriétaire de 
l’entreprise; une modification apportée à la convention des actionnaires; le rachat 
d’une partie ou de la totalité des actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables. 

Si les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables sont 
classées comme passifs financiers, initialement ou après un changement dans 
les circonstances, elles ne peuvent pas être reclassées comme capitaux propres, 
et ce, même si les circonstances changent. 
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En bref… 

Est-ce que les trois conditions sont remplies1? 

Yes No 

 
Les actions sont classées comme 
capitaux propres  

Les actions sont classées comme 
passifs financiers 

 
Elles sont évaluées à la valeur nominale, 
sinon à la valeur attribuée ou déclarée2  

Elles sont évaluées à leur prix de rachat 
(c.-à-d. le montant payable sur demande) 

 

Il faut être à l’affût d’événements qui pourraient 
indiquer qu’au moins une des conditions n’est 
plus remplie  

Les actions ne peuvent pas être reclassées 
comme capitaux propres, même si les 
circonstances changent 

 
Les dividendes sont classés 
dans les capitaux propres  

Les dividendes versés sont présentés à titre 
de charge d’intérêt 

Tout ajustement découlant du reclassement des actions, des capitaux propres aux passifs, 
doit être comptabilisé dans les bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres 
(choix de méthode comptable). 
 

L’annexe A renferme un arbre décisionnel applicable aux nouvelles opérations. 

  

                                                
1 Les entreprises peuvent classer les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables comme passifs 
financiers (à leur prix de rachat) sans effectuer une analyse. 
2 Dans les faits, il s’agirait de la valeur comptable consignée dans le cas des actions (c.-à-d. la valeur nominale payée 
pour souscrire les actions). 
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Dispositions transitoires 

Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2020, mais une application anticipée 
est permise. 

Comme il est indiqué ci-après, un allègement transitoire est prévu. 

Il y a deux choses importantes que l’entreprise devra déterminer au moment de la transition : 

1. Premièrement, la date à laquelle elle appliquera les modifications. 
2. Deuxièmement, la date d’émission des actions, c’est-à-dire avant ou après le 1er janvier 2018. 

Ainsi, une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile, qui présente une année d’informations 
comparatives et qui ne procède pas à l’adoption anticipée des modifications devrait procéder comme suit : 

1. Elle choisit la date d’application 
L’entreprise doit tout d’abord déterminer à quelle date elle compte appliquer les modifications, c’est-à-dire : 

• soit au début de la période considérée (1er janvier 2020) 
• soit au début de la période précédente (1er janvier 2019) 

Cette détermination est importante puisque la date choisie permet d’établir les actions visées par 
les modifications. Si, par exemple, l’entreprise choisit d’appliquer les modifications à compter 
du 1er janvier 2020, l’évaluation visera les actions existantes à cette date. Ce choix vise également à offrir 
l’option de ne pas retraiter les informations comparatives. Il a une incidence sur le moment où l’effet cumulé 
des modifications sera comptabilisé et sur la question de savoir s’il y a lieu de retraiter les informations des 
périodes antérieures. 

Si une entreprise choisit d’appliquer les modifications au début de la période considérée, soit le 
1er janvier 2020 (l’exercice de première application des modifications), l’effet cumulé est comptabilisé 
dans le solde d’ouverture des bénéfices non répartis ou sous un poste distinct dans les capitaux propres 
le 1er janvier 2020, et les données comparatives ne sont pas retraitées. Par contre, si l’entreprise choisit 
d’appliquer les modifications au début de la période précédente, soit le 1er janvier 2019, l’effet cumulé 
de l’application des modifications est comptabilisé dans le solde d’ouverture des bénéfices non répartis 
ou sous un poste distinct dans les capitaux propres, et les données comparatives sont retraitées. 
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2. Elle détermine les actions visées et, si elle choisit de ne pas classer les actions comme passifs, 
elle apprécie si les actions ont été émises avant ou après le 1er janvier 2018 

Après avoir choisi la date d’application, l’entreprise doit déterminer les actions existantes à cette date. 
[Un allègement transitoire est prévu si la date d’application choisie est le début de la période précédente, 
soit le 1er janvier 2019, et si les actions ont été rachetées avant le 1er janvier 2020 – en pareil cas, 
les données comparatives de 2019 ne sont pas retraitées pour ces actions.] 

Si l’entreprise choisit de classer les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables 
comme capitaux propres plutôt que comme passifs, elle doit déterminer la date d’émission des actions étant 
donné qu’un allègement transitoire est prévu dans le cas des actions émises avant le 1er janvier 2018 
(peu importe la date d’application choisie). 

Si les actions ont été émises le 1er janvier 2018 ou par la suite, les trois conditions applicables sont remplies. 

Si, toutefois, les actions ont été émises avant le 1er janvier 2018, l’entreprise doit appliquer les première 
et troisième conditions seulement pour déterminer si les actions peuvent être classées comme capitaux 
propres, comme suit : 

Condition 1 – Le contrôle de l’entreprise ayant émis les actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables est détenu par la partie qui possède les actions visées par l’opération de 
planification fiscale à la date de première application. L’entreprise n’est pas tenue de déterminer si le contrôle a été 
conservé depuis la date de l’opération initiale ayant donné lieu à l’émission des actions. 

Condition 3 – Il n’existe aucun autre accord écrit ou verbal, comme un calendrier de rachat, qui donne 
au porteur des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables le droit contractuel 
de réclamer le rachat des actions par l’entreprise à une date fixe ou déterminable ou dans un délai fixe 
ou déterminable. 

 

L’annexe B renferme un arbre décisionnel applicable à la transition. 

  

Un allègement transitoire est prévu dans le cas des actions rachetables au gré du porteur ou 
obligatoirement rachetables émises avant le 1er janvier 2018 – il n’est pas nécessaire de vérifier 
si la deuxième condition a été remplie (contrepartie échangée). Cet allègement transitoire fera en 
sorte que les actions émises dans le cadre d’opérations de roulement d’actifs antérieures au 1er janvier 2018 
seront admissibles au classement comme capitaux propres durant la période de transition; par contre, les 
actions émises dans le cadre d’opérations de roulement à compter du 1er janvier 2018 ne pourront pas être 
classées comme capitaux propres. 
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Exemple concret de l’application 
des dispositions transitoires 

Voici un exemple de l’application des dispositions transitoires 
et de l’incidence qu’un changement de classement des capitaux 
propres aux passifs a sur le bilan. 

Supposons qu’une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile décide de ne pas appliquer 
les modifications par anticipation. Elle procède comme suit : 

1. Elle choisit la date d’application. L’entreprise choisit d’appliquer les modifications au début de la période 
considérée, c’est-à-dire le 1er janvier 2020. 

2. Elle détermine la population d’actions qui existe et, si elle n’a pas choisi de classer les actions 
comme passifs, elle détermine si les actions ont été émises avant ou après le 1er janvier 2018. 
En déterminant la population d’actions qui existe au 1er janvier 2020, l’entreprise constate que celles-ci incluent 
des actions privilégiées émises avant le 1er janvier 2018, dans une opération de planification fiscale. 
Avant l’application des modifications, ces actions pouvaient être classées comme capitaux propres et 
comptabilisées à leur valeur nominale de 100 $. La valeur de rachat de 500 000 $ a été présentée à titre 
d’information à fournir. L’entreprise n’a pas choisi de classer les actions comme passifs. 

3. Étant donné que les actions ont été émises avant le 1er janvier 2018, l’entreprise évalue 
si les actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables remplissent les 
deux conditions applicables pour le classement comme capitaux propres. Si l’entreprise conclut 
que les conditions ne sont pas remplies, les actions sont reclassées comme passifs financiers 
et évaluées à leur valeur de rachat, soit 500 000 $. Elles sont classées plus précisément comme 
passifs à court terme (étant donné qu’elles sont payables sur demande). 

4. L’entreprise utilise la méthode des impôts exigibles, de sorte qu’elle n’a pas à tenir compte 
de l’impôt futur. 
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Incidence 
Étant donné que l’entreprise a choisi le 1er janvier 2020 comme date d’application, un ajustement 
de 499 900 $3 est comptabilisé dans le solde d’ouverture des bénéfices non répartis au 1er janvier 2020, 
et le montant imputé aux bénéfices non répartis est présenté dans le corps même du bilan. L’entreprise peut 
également utiliser un poste distinct dans les capitaux propres. Elle ne retraite pas les données des périodes 
précédentes.  

Le bilan au 1er janvier 2020 renfermera les données suivantes avant et après les modifications : 

Avant (capitaux propres) Après (passifs financiers – conditions non remplies) 

Actif   Actif  

Total de l’actif 750 000 $  Total de l’actif 750 000 $ 

Passif   Passif  

Créditeurs 400 000 $  Créditeurs 400 000 $ 

   Actions obligatoirement rachetables 500 000 

    900 000 $ 

Capitaux propres   Capitaux propres  

Actions ordinaires 10 000 $  Actions ordinaires 10 000 $ 

Actions privilégiées 100   Déficit (montant associé aux actions 
obligatoirement rachetables : 499 900 $)3 

(160 000) 

Bénéfices non répartis 339 900 $  Bénéfices non répartis  

Total des capitaux propres 350 000 $  Total des capitaux propres  (150 000) $ 

 750 000 $   750 000 $ 

 
Le reclassement des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables peut 
avoir une incidence négative sur les ratios financiers, notamment le ratio de liquidité et le ratio 
d’endettement, ce qui peut nécessiter une renégociation de conventions bancaires. 

  

                                                
3 Dt Bénéfices non répartis 499 900 $ Dt capitaux propres 100 $ et Ct actions rachetables au gré du porteur 
ou obligatoirement rachetables 500 000 $ 
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Liste de contrôle pour la transition 

Afin d’aider les entreprises durant la période de transition, nous avons 
préparé une liste de contrôle des éléments à prendre en considération 
aux fins de l’analyse : 

 

Déterminer la population d’actions. Est-ce que votre client a émis des actions rachetables au gré 
du porteur ou obligatoirement rachetables dans une opération de planification fiscale?  
Si oui, vous devez suivre les étapes ci-après. 

 

Comprendre la nature de l’opération de planification fiscale, ainsi que les modalités afférentes aux actions 
rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises dans cette opération. 

 

Est-ce que l’entreprise choisit de classer ces actions comme passifs financiers? Si ce n’est pas le cas, 
vous devez déterminer si les conditions applicables pour le classement comme capitaux propres sont 
remplies (étape 5). 

 

Déterminer la date à laquelle l’entreprise souhaite appliquer les modifications, c’est-à-dire au début 
de la période considérée ou au début de la période précédente. 

 

Déterminer si les conditions applicables pour le classement comme capitaux propres sont remplies 
et si un ajustement est requis lors de la transition (voir la section intitulée « Dispositions transitoires »). 
a. Si les actions ont été émises avant le 1er janvier 2018 – évaluer deux conditions.  
b. Si les actions ont été émises le 1er janvier 2018 ou par la suite – évaluer trois conditions. 

 
Évaluer l’incidence sur les états financiers. 

 

Évaluer l’incidence sur les conventions bancaires et les principaux indicateurs de rendement 
(ratio de liquidité, ratio d’endettement). 

 

Recueillir les données requises pour respecter les nouvelles exigences en matière de présentation 
de l’information financière. 

 

  



Modifications apportées au chapitre 3856, « Instruments financiers », en ce qui concerne les actions émises dans une 
opération de planification fiscale | Annexe A : Arbre décisionnel applicable aux nouvelles opérations (après la transition) 

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

Annexe A : Arbre décisionnel applicable 
aux nouvelles opérations 
(après la transition) 
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Annexe B : Arbre décisionnel applicable 
à la transition 
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Resources 
• Série de balados du CNC : Actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement rachetables émises 

dans une opération de planification fiscale (septembre 2019) 
• CPA Canada – Document d’information sur les NCECF : Actions rachetables au gré du porteur 

ou obligatoirement rachetables émises dans une opération de planification fiscale (mars 2019) 
• CPA Québec – Importants changements publiés en décembre 2018 (avril 2019) 
• Webinaire du Conseil des normes comptables (décembre 2018) 
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Communiquez avec nous 
Service national de comptabilité : Audit – sociétés privées 

 

Directeurs des services professionnels : Audit – sociétés privées 

 

 

  

 

An Lam 
Directrice principale, 
Audit et Certification 
Toronto, 416-874-4386 
alam@deloitte.ca 

 

Glenda Rowein 
Directrice principale, 
Audit et Certification 
Regina, 306-565-5207 
growein@deloitte.ca 

 

Albert Kokuryo 
Associé, Audit et 
Certification 
DNSP adjoint 
Vancouver, 604-640-3232 
akokuryo@deloitte.ca 

 

David Keyworth 
Associé, Audit et 
Certification 
DSP, région de l’Ouest 
Langley, 604-539-3605 
dkeyworth@deloitte.ca 

 

Heather Strati 
Associée, Audit et 
Certification 
DSP, région du Centre 
Vaughan, 416-643-8047 
hstrati@deloitte.ca 

 

Mélanie Leduc 
Associée, Audit et 
Certification 
DSP, région de l’Est 
Québec, 418-634-2548 
meleduc@deloitte.ca 

 

Guillaume St-Roch 
Directeur principal, Audit 
et Certification 
Montréal, 514-393-8371 
gstroch@deloitte.ca 
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