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Ce que la direction et les conseils d’administration de sociétés ouvertes 
devraient retenir sur le projet de règlement en valeurs mobilières 
portant sur les mesures financières non conformes aux PCGR 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un 
avis de deuxième consultation et un deuxième appel à commentaires sur 
le projet de Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures 
financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières (le 
« projet de règlement »). La période de commentaires prend fin le 13 mai 
2020. 
À l’heure actuelle, l’Avis 52-306 du personnel des ACVM, Mesures 
financières non conformes aux PCGR (l’« avis du personnel des ACVM ») 
fournit des indications aux sociétés sur la façon de s’assurer que les 
mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas trompeuses. Le 
projet de règlement intègre l’essentiel des indications fournies dans l’avis 
du personnel des ACVM, lesquelles sont devenues des exigences légales, 
et il impose aussi de nouvelles exigences. Il est peu probable que d’autres 
modifications importantes soient apportées au projet de règlement, à 
moins que les autorités ne reçoivent des informations qui n’ont pas été 
prises en compte durant la première période de consultation.  

Point à retenir : 
Les autorités en valeurs mobilières 
du Canada disposeront désormais 
de nouveaux outils pour assurer la 
conformité et faire appliquer la loi 
en vue de répondre à leurs 
préoccupations au sujet de 
l’information concernant les 
mesures financières non conformes 
aux PCGR.  

 

La portée du projet de règlement vise tous les émetteurs assujettis, sauf 
les fonds d’investissement, les émetteurs étrangers inscrits auprès de la 
SEC et les émetteurs étrangers visés, ainsi que les émetteurs qui 
déposent un document de placement. Il s’applique à tous les documents 
écrits, à quelques exceptions près, comme les transcriptions de 
déclarations verbales. 

Point à retenir : 
Comme on a donné sciemment au 
projet de règlement une portée 
très large, vos procédures doivent 
vous permettre de vous assurer de 
la conformité de toutes leurs 
communications écrites, y compris 
leur site web et leurs documents 
destinés aux investisseurs. 

 

Heureusement, les autorités de réglementation ont décidé de permettre 
le renvoi entre des documents, sauf les communiqués de presse. Cela 
signifie qu’au lieu de répéter les informations requises dans chaque 
document dans lequel une mesure financière non conforme aux PCGR est 
présentée, les sociétés peuvent faire des renvois au rapport de gestion. 
Par contre, elles devront quand même fournir certaines informations dans 
chaque document, par exemple mentionner qu’une mesure n’est pas 
conforme aux PCGR, décrire la composition de la mesure et préciser que 
sa composition n’est pas normalisée.  

Point à retenir : 
Assurez-vous que le rapport de 
gestion contient toutes les 
informations requises, afin que 
vous puissiez vous servir de 
renvois. N’oubliez pas que vous ne 
pouvez pas vous servir de renvois 
dans les communiqués de presse.   

 

Le projet de règlement comporte des obligations d’information distinctes 
pour les mesures financières non conformes aux PCGR historiques, les 
mesures financières non conformes aux PCGR prospectives, les ratios non 
conformes aux PCGR, le total des mesures sectorielles, les mesures de 
gestion du capital et les mesures financières supplémentaires. 

Point à retenir : 
Déterminez à quelle catégorie 
votre mesure financière appartient 
afin de connaître les informations 
détaillées requises. 

 



Mesures financières non conformes aux PCGR  

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

Pour ce qui est des mesures non conformes aux PCGR historiques, on doit 
les nommer de façon appropriée, on doit présenter les informations 
comparatives et on ne doit pas mettre la mesure non conforme aux PCGR 
davantage en évidence que la mesure financière conforme aux PCGR la 
plus comparable. Le projet de règlement exige que certaines informations 
soient présentées à proximité de la première mention de la mesure non 
conforme aux PCGR, qu’on précise qu’il s’agit d’une mesure non conforme 
aux PCGR, qu’un rapprochement quantitatif soit fait avec la mesure 
conforme aux PCGR la plus semblable à celle utilisée, qu’on explique la 
composition de la mesure non conforme aux PCGR ainsi que la valeur 
informative de la mesure pour les investisseurs. 

Point à retenir : 
La plupart de ces obligations 
d’information sont conformes à 
celles que contient l’actuel avis du 
personnel des ACVM. Cependant, si 
vous présentez toutes les 
informations sur les mesures 
financières non conformes aux 
PCGR à la fin du document, vous 
devrez peut-être déplacer certaines 
informations. 

 

On ne peut utiliser une mesure financière non conforme aux PCGR 
prospective que si la mesure en question a été utilisée antérieurement 
(mesure historique) et que la mesure prospective est nommée de la 
même façon que la mesure historique. La mesure prospective ne doit pas 
être mise davantage en évidence que la mesure historique et elle doit 
être accompagnée d’une description de toute différence qui existe entre 
la mesure historique et la mesure prospective, le cas échéant, bien qu’on 
puisse se conformer à cette dernière exigence par un renvoi à un autre 
document. Les émetteurs inscrits auprès de la SEC ne sont pas assujettis 
aux exigences en matière de mesures financières non conformes aux 
PCGR prospectives. 

Point à retenir : 
Ne proposez pas une nouvelle 
mesure qui n’est fournie qu’à titre 
prospectif. 

 

Les ratios non conformes aux PCGR doivent être nommés d’une manière 
qui est appropriée; ils ne doivent pas être mis davantage en évidence que 
les mesures similaires présentées dans les états financiers de base et ils 
doivent être accompagnés d’informations comparatives. La première fois 
qu’une mesure est employée dans un document donné, on doit expliquer 
la composition de la mesure, mentionner chaque mesure non conforme 
aux PCGR qui entre dans le calcul du ratio et préciser que le ratio n’est 
pas normalisé ni comparable aux ratios présentés par d’autres émetteurs. 
En outre, on doit expliquer dans les informations fournies ou dans les 
informations intégrées par renvoi l’utilité de la mesure non conforme aux 
PCGR et expliquer également tout changement qui a été apporté à la 
composition de la mesure par rapport à une période antérieure. 

Point à retenir : 
Les autorités en valeurs mobilières 
ont exprimé périodiquement des 
préoccupations au sujet des ratios 
qui contiennent des mesures 
financières non conformes aux 
PCGR. Elles chercheront à s’assurer 
que les émetteurs se conforment à 
ces nouvelles exigences lorsqu’elles 
entreront en vigueur. 

 

Les autorités en valeurs mobilières ont noté des préoccupations au sujet 
du manque de transparence qui existe lorsque certaines mesures 
sectorielles et mesures de gestion du capital sont utilisées ailleurs que 
dans les états financiers. Le projet de règlement comporte des obligations 
d’information pour ces éléments.  
Le projet de règlement vise le « total des mesures sectorielles » et oblige 
les émetteurs à indiquer la mesure financière la plus comparable qui est 
présentée dans les états financiers de base de l’entité, à fournir une 
mesure pour la période comparative, ainsi qu’un rapprochement 
quantitatif à proximité de la première mention de la mesure ou encore, 
l’intégration par renvoi du rapprochement quantitatif. La mesure ne doit 
pas être mise davantage en évidence que la mesure financière conforme 
aux PCGR la plus comparable. 

Point à retenir : 
Comme il s’agit de nouvelles 
exigences, assurez-vous de mettre 
en place des procédures pour 
déterminer si ces mesures sont 
présentées ailleurs que dans les 
états financiers et vous assurer 
que les informations exigées sont 
fournies. 
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Le projet de règlement comporte des exigences particulières pour les 
mesures de gestion du capital. On doit notamment expliquer la 
composition de la mesure, inclure une mesure pour les périodes 
comparatives antérieures, et on ne doit pas mettre la mesure davantage 
en évidence que les mesures semblables présentées dans les états 
financiers de base. Si ces informations ne sont pas fournies dans les 
notes complémentaires ou ne sont pas intégrées par renvoi, on doit 
fournir une explication de l’utilité de la mesure de gestion du capital pour 
les investisseurs et un rapprochement quantitatif à la mesure la plus 
comparable qui est présentée dans les états financiers de base (à moins 
que la mesure ne soit un ratio, une fraction ou un pourcentage). 

 

Les mesures financières supplémentaires sont une catégorie fourre-tout 
pour les mesures qu’on ne peut classer facilement dans l’une ou l’autre 
des autres catégories. Ces mesures doivent être nommées d’une manière 
qui est appropriée et leur composition doit être expliquée à proximité de 
leur première mention. 

Point à retenir : 
Les autorités en valeurs mobilières 
veulent s’assurer que les 
émetteurs fournissent certaines 
informations au sujet des mesures 
qui ne sont pas présentées dans 
les premières sections d’un 
document. 

 

Principal point à retenir : Assurez-vous 
de déterminer toutes les mesures 
financières qui sont utilisées ailleurs que 
dans les états financiers et de bien 
comprendre à quelle catégorie ces 
mesures appartiennent puisque les 
obligations d’information diffèrent selon le 
type de mesure. Il est encore possible de 
soumettre des commentaires. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous 
avez des questions au sujet du projet de 
règlement. 
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