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Valeurs mobilières canadiennes et questions 
liées à l’audit 

Ce numéro présente un résumé des questions liées à la réglementation et à 
l’audit nouvellement en vigueur et à venir au Canada, pour la période allant du 
1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 

Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles 
directives 
Financial Reporting Bulletin de la CVMO 

Document d’information sommaire obligatoire pour les fonds négociés 
en bourse 

Méthode de classification du risque établie par les ACVM à employer par 
les organismes de placement collectif dans l’aperçu du fonds et l’aperçu 
du FNB 

Indications à l’intention des gestionnaires de portefeuille sur les 
ententes de services conclues avec des courtiers membres de l’OCRCVM 

Guide Investment Funds Practitioner 

Analyse par les ACVM des pratiques de rémunération dans le secteur 
des fonds 

Valeurs mobilières canadiennes : directives 
proposées 

Modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions 

Questions liées à l’audit 

Modèle de rapport de l’auditeur 

Non-conformité aux textes légaux et réglementaires 
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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles directives 

Valeurs mobilières canadiennes : 
nouvelles directives 
Financial Reporting Bulletin de la CVMO 
En novembre 2016, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a 
publié l’Avis 52-723 de son personnel, Financial Reporting Bulletin, qui présente les 
observations du Bureau du chef comptable à l’égard de divers sujets liés à la 
présentation de l’information financière qui sont pertinents pour les émetteurs 
assujettis qui établissent leurs états financiers conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS). 

L’avis encourage les émetteurs à jeter un « regard nouveau » aux informations 
fournies dans leurs états financiers afin de déterminer comment il serait possible de 
présenter l’information de façon plus efficiente et efficace et de considérer les 
rapports financiers comme des documents de communication plutôt que comme un 
« exercice de conformité ». 

L’avis rappelle aux émetteurs que des modifications ont été apportées à l’IAS 1, 
Présentation des états financiers, et sont entrées en vigueur pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2016, et il stipule expressément que les émetteurs 
ne sont pas tenus de fournir une information spécifique imposée par une IFRS si 
cette information est non significative et, à l’inverse, qu’une entité devrait fournir des 
informations lorsque le respect des dispositions particulières des IFRS est 
insuffisant. L’avis réitère que la réglementation en valeurs mobilières renvoie aussi 
aux principes de l’importance relative et que lorsqu’elle est appliquée comme il se 
doit, cette notion devrait donner lieu à la communication d’informations plus 
concises, plus efficaces et plus pertinentes aux investisseurs. 

L’avis fait aussi état des observations du personnel dans trois domaines ayant 
récemment retenu l’attention : la continuité de l’exploitation, les mesures financières 
non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») et les 
évaluations de la juste valeur. 

La CVMO a observé ce qui suit dans le domaine de la continuité de l’exploitation : 

• la qualité des informations devant être fournies en vertu de l’IAS 1 a varié, 
certains émetteurs ayant fourni des informations génériques et standard à 
propos des incertitudes significatives susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation; 

• des cas d’informations fournies qui étaient inadéquates en ce qui a trait aux 
jugements importants portés pour conclure qu’il ne subsiste aucune 
incertitude significative. 

La CVMO a observé ce qui suit dans le domaine des mesures non conformes aux 
PCGR : 

• l’importance accordée aux mesures financières non conformes aux PCGR 
liées au bénéfice, comparativement à l’importance accordée aux mesures du 
résultat précisées, définies ou déterminées selon les PCGR de l’émetteur 
assujetti, était inappropriée; 

• un grand nombre de mesures financières non conformes aux PCGR sont 
présentées dans le même document d’information, ce qui augmente la 
possibilité de créer de la confusion chez les investisseurs et/ou de rendre 
obscures des informations importantes; 

• les mesures financières non conformes aux PCGR, particulièrement celles 
présentées dans les communiqués de presse, ne sont pas rapprochées des 
mesures conformes aux PCGR les plus comparables. 

La CVMO a observé ce qui suit dans le domaine de l’évaluation de la juste valeur : 

• la plupart des informations exigées par l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, 
étaient fournies de manière appropriée par les émetteurs visés par l’examen; 
toutefois la qualité des informations variait, certains émetteurs ayant fourni 
moins d’informations propres à l’entité que d’autres; 

• il est possible d’améliorer certaines informations à fournir ayant trait aux 
évaluations de la juste valeur classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes 
valeurs; 
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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles directives 

• il y a eu des cas où les informations à fournir à l’égard d’instruments classés 
au niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs ne fournissaient pas 
suffisamment de détails sur les données d’entrée observables spécifiques. 

L’avis décrit aussi les attentes de la CVMO en ce qui concerne l’adoption de 
nouvelles normes comptables comme l’IFRS 9, Instruments financiers, l’IFRS 15, 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, et 
l’IFRS 16, Contrats de location. La CVMO s’attend à ce que les émetteurs aient 
commencé, ou commencent bientôt, les travaux nécessaires à la mise en œuvre des 
nouvelles normes comptables et qu’ils fournissent des informations qualitatives et 
quantitatives de plus en plus détaillées sur les répercussions prévues de ces 
nouvelles normes comptables, à mesure que progressent leurs efforts de mise en 
œuvre et qu’approchent les dates d’entrée en vigueur. On s’attend à ce que les 
comités d’audit participent activement à la surveillance du processus de mise en 
œuvre. Tout au long de l’avis, la CVMO a inclus des questions à l’intention de la 
direction, afin qu’elle « considère et évalue » la façon dont elle traite les questions 
soulevées. 

Document d’information sommaire obligatoire 
pour les fonds négociés en bourse 
En décembre 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont 
publié des modifications du Règlement 41‑101 sur les obligations générales relatives 
au prospectus ainsi que des modifications corrélatives en vue d’obliger les 
organismes de placement collectif dont les titres font l’objet d’un placement 
permanent et sont inscrits à la cote d’une Bourse ou d’un système de négociation 
parallèle ou y sont échangés (les fonds négociés en bourse ou « FNB »), à établir et à 
déposer un document d’information sommaire appelé « aperçu du FNB » et à 
l’afficher sur leur site Web ou sur celui de leur gestionnaire. La nouvelle Annexe 41-
101A4, Information à fournir dans l’aperçu du FNB, énonce les éléments qu’il doit 
contenir. 

Les modifications introduisent par ailleurs un nouveau régime de transmission qui 
obligera tout courtier recevant d’un investisseur un ordre de souscription ou 
d’acquisition de titres d’un FNB à lui transmettre l’aperçu du FNB dans les deux jours 
suivant la souscription ou l’acquisition (après l’opération). La transmission du 
prospectus ne sera pas exigée, mais une obligation de mettre le prospectus à la 
disposition de l’investisseur sur demande et sans frais sera introduite. 

Selon les ACVM, l’introduction de l’aperçu du FNB aidera les investisseurs à obtenir 
de l’information essentielle sur les FNB, dans un langage facile à comprendre. Les 
ACVM comptent évaluer l’applicabilité d’une éventuelle obligation de transmission de 
l’aperçu du FNB avant les opérations dans le cadre d’un processus de consultation. 

Sous réserve de l’approbation des ministres compétents, les modifications entreront 
en vigueur le 8 mars 2017, soit trois mois après la date de publication. Celles se 
rapportant à l’obligation de transmission de l’aperçu du FNB entreront en vigueur à 
une date ultérieure dans les territoires où des modifications législatives sont 
nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation. À la date de publication des 
modifications, l’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 
l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan ont soit apporté toutes les modifications 
législatives nécessaires, soit établi qu’elles n’étaient pas requises. 

Méthode de classification du risque établie par les 
ACVM à employer par les organismes de 
placement collectif dans l’aperçu du fonds et 
l’aperçu du FNB 
En décembre 2016, les ACVM ont publié des modifications du Règlement 81-102 sur 
les fonds d’investissement ainsi que des modifications corrélatives introduisant une 
méthode de classification du risque que les gestionnaires de fonds devront utiliser 
pour établir le niveau de risque de placement des organismes de placement collectif 
classiques et des FNB à indiquer, respectivement, dans l’aperçu du fonds et l’aperçu 
du FNB. Le niveau de risque de placement devra être établi pour chaque aperçu du 
fonds ou aperçu du FNB déposé, et ce, au moins annuellement. L’échelle de risque 
comporte cinq catégories et le risque de placement est établi en fonction de 
fourchettes d’écart-type. 
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Les modifications entreront en vigueur 90 jours après leur publication, soit le 8 mars 
2017. En raison d’une période de transition de 9 mois après la date de publication, 
elles prendront effet le 1er septembre 2017. 

À compter de la date d’entrée en vigueur, le niveau de risque de placement devra 
être établi selon la méthode prescrite. 

Indications à l’intention des gestionnaires de 
portefeuille sur les ententes de services conclues 
avec des courtiers membres de l’OCRCVM 
En novembre 2016, les ACVM ont publié l’Avis 31-347 de leur personnel, Indications 
à l’intention des gestionnaires de portefeuille sur les ententes de services conclues 
avec des courtiers membres de l’OCRCVM, afin de fournir de l’information et des 
indications aux gestionnaires de portefeuille (« GP ») qui concluent des ententes de 
services avec des courtiers membres (« CM ») de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »). En vertu de ces 
ententes, le CM détient habituellement les fonds et les titres d’un investisseur (les 
investissements) dans un compte dans lequel un GP peut exécuter des opérations 
en vertu d’un pouvoir discrétionnaire. Il exécute et règle les opérations de 
l’investisseur dans le compte selon les instructions du GP. L’investisseur est donc 
client à la fois du GP et du CM. 

Puisque le GP et le CM ont différents rôles et différentes responsabilités à l’égard du 
même client, leurs obligations réglementaires envers lui diffèrent également. Chacun 
a toutefois l’obligation de transmettre au client commun des relevés des positions et 
des opérations, ainsi que celle de tenir ses propres dossiers sur les positions et les 
opérations de chaque client. Or, certains GP effectuant des opérations en vertu 
d’ententes de services ont pris l’habitude de s’en remettre à la transmission de 
relevés par les CM pour satisfaire à leur obligation de transmission et de se fier aux 
dossiers de ceux-ci pour remplir leur obligation de tenue de dossiers. L’avis fournit 
les indications du personnel des ACVM sur les pratiques acceptables que devraient 
adopter les GP qui concluent des ententes de services. 

Voici les principaux points à retenir au sujet des ententes de services. 

• Le GP doit tenir ses propres dossiers sur les positions et les opérations de ses 
clients; il ne peut se fier uniquement à ceux du CM. 

• On s’attend à ce que le GP et le CM concluent une convention écrite 
relativement à l’entente de services, et qu’ils y indiquent les principales 
modalités ainsi que les rôles et responsabilités de chacun. 

• On s’attend à ce que le GP fournisse à chaque client de l’information écrite 
résumant l’objet et les modalités importantes de l’entente de services, 
notamment les principaux services fournis et les principales obligations du GP 
et du CM envers le client. 

• Le GP qui détient les investissements d’un client est tenu d’établir et de lui 
transmettre ses propres relevés. 

• Si tous les investissements sur lesquels un GP est autorisé à effectuer des 
opérations pour un client sont détenus par un CM, il est considéré que les 
obligations de transmission des relevés prévues par le Règlement 31-103 qui 
incombent au GP peuvent être satisfaites si le CM transmet au client commun 
un relevé (portant sur les mêmes positions et opérations) conforme aux 
Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, sous réserve que le GP prenne 
les mesures appropriées, énoncées dans l’avis, pour vérifier qu’il est complet, 
exact et transmis en temps opportun. 
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Guide Investment Funds Practitioner 
En décembre 2016, la CVMO a publié son guide Investment Funds Practitioner, 
lequel donne un aperçu des questions d’actualité. Dans ce numéro, les sujets 
suivants ont été abordés : 

• pratiques des FNB en ce qui a trait aux informations fournies sur les 
portefeuilles; 

• avis de commencement d’un examen des plans de bourses d’études 
enregistrés à titre de régimes enregistrés d’épargne-études; 

• étude des différentes participations des porteurs de titres par des comités 
d’examen indépendants; 

• demande de dispense de recours aux procédures de notification et d’accès 
pour les assemblées des porteurs de titres; 

• demande de dispense permettant aux organismes de placement collectif 
d’utiliser des swaps compensés; 

• rappel aux gestionnaires de plans de bourses d’études qui ont pris un 
engagement visant à permettre aux plans d’effectuer des placements 
restreints de leur portion « revenu » dans des titres de capitaux propres, que 
les modalités de l’engagement doivent être déposées sur SEDAR au plus tard 
à la date de la version définitive du nouveau prospectus à l’égard de ces plans; 

• directives sur les pratiques commerciales des organismes de placement 
collectif. 

Analyse par les ACVM des pratiques de 
rémunération dans le secteur des fonds 
En décembre 2016, les ACVM ont publié l’Avis 33-318 de leur personnel, Analyse 
des pratiques de rémunération des représentants. L’avis expose les résultats d’un 
sondage sur les pratiques de rémunération des représentants des sociétés sondées, 
y compris les moyens directs comme les commissions, l’appréciation du rendement 
et les cibles de ventes, ainsi que les moyens indirects comme les promotions et 
l’évaluation du volume d’affaires des représentants à diverses fins (par exemple, la 
retraite et les primes). 

Le personnel des ACVM y exprime aussi son point de vue sur les conflits d’intérêts 
importants qui pourraient découler de quelques-uns de ces mécanismes de 
rémunération et d’autres mesures visant à permettre aux sociétés de gérer plus 
efficacement les conflits d’intérêts potentiels ou réels. Il rappelle aussi aux sociétés 
qu’il considère qu’il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts de différentes parties, 
par exemple ceux d’un client et d’une personne inscrite, sont incompatibles, opposés 
ou divergents.
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Valeurs mobilières canadiennes : 
directives proposées 

Modifications à la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions 
En septembre 2016, le gouvernement fédéral du Canada a présenté le projet de loi 
C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») et al. 
Sous réserve de toute exception pouvant être prescrite par règlement, les 
modifications suivantes s’appliqueront aux sociétés régies par la LCSA qui ont des 
valeurs cotées en bourse ou qui sont par ailleurs considérées comme étant des 
sociétés ayant fait appel au public : 

• norme relative au vote majoritaire pour l’élection des administrateurs – si, lors 
d’une assemblée visant à élire des administrateurs, il n’y a qu’un seul candidat 
par poste d’administrateur à pourvoir, les actionnaires pourront voter 
« contre » les candidats, et chaque candidat sera élu seulement si le nombre 
de voix en sa faveur dépasse le nombre de voix contre lui. Si, à la suite du 
scrutin, le candidat n’est pas élu, le conseil d’administration ne peut pas le 
nommer au poste d’administrateur avant la prochaine assemblée des 
actionnaires au cours de laquelle les administrateurs doivent être élus; 

• élection annuelle des administrateurs – tous les administrateurs devraient être 
élus sur une base annuelle. Sous réserve d’exceptions prévues par règlement, 
la LCSA interdirait, sous réserve d’exceptions prévues par règlement, 
l’existence de conseils d’administration renouvelables par tranches (p. ex., un 
roulement du tiers des postes par année); 

• interdiction de suffrage plurinominal – chaque administrateur devrait être élu 
séparément; 

• informations à fournir concernant la diversité – les sociétés seraient tenues de 
fournir aux actionnaires des informations à prescrire par règlement concernant 
la diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction; 

• avis et accès – en vertu de la LCSA, l’administrateur aurait le pouvoir 
d’accorder des dispenses pour permettre aux sociétés de fournir aux 
actionnaires un avis et l’accès en ligne aux états financiers et pour permettre 
aux sociétés et aux dissidents de faire parvenir des formulaires de procuration 
aux actionnaires au moyen du mécanisme d’avis et accès, mais il n’aurait pas 
le pouvoir d’accorder de dispense en ce qui a trait à l’exigence de fournir des 
informations concernant la diversité aux actionnaires. 
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Questions liées à l’audit 
Modèle de rapport de l’auditeur 
Contexte – Meilleur aperçu et plus grande transparence 

En réponse aux demandes des utilisateurs pour que le rapport de l’auditeur ne 
fournisse pas seulement une opinion avec ou sans réserve, le Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance (IAASB) a établi de nouvelles exigences à 
l’égard du rapport de l’auditeur. 

Sans changer l’étendue d’un audit indépendant, ces exigences permettent à 
l’auditeur de donner aux utilisateurs un meilleur aperçu de l’audit et ainsi d’accroître 
la transparence.  

Dans le cas des sociétés cotées, le nom de l’associé responsable de la mission devra 
être communiqué, de même que les éléments clés de l’audit (c.-à-d. les domaines à 
l’égard desquels des jugements importants ont été portés ou sur lesquels l’auditeur a 
davantage mis l’accent au cours de l’audit). 

Pour de plus amples renseignements, consultez l’article Point de vue de l’Audit. 

Mise à jour sur les nouvelles exigences à l’égard du rapport 
de l’auditeur 

International Canada États-Unis 

Des normes nouvelles et 
révisées ont été publiées 
par l’International 
Auditing and Assurance 
Standards Board 
(« IAASB ») relativement 
au rapport de l’auditeur 
et sont en vigueur pour 
les exercices clos à 
compter du 
31 décembre 2016. 

Le Conseil des normes 
d’audit et de certification 
(« CNAC ») tient des 
délibérations sur les 
commentaires qu’il a 
reçus à la suite de son 
appel de commentaires. 
Les considérations 
incluent le report de la 
date d’adoption et la 
question de savoir si 
l’adoption anticipée sera 
permise. 

Le 11 mai 2016, le Public 
Company Accounting 
Oversight Board 
(« PCAOB ») a publié une 
mise à jour de sa norme 
The Auditor’s Report on 
an Audit of Financial 
Statements when the 
auditor expresses an 
unqualified opinion. 
Aucune date d’adoption 
n’a été précisée. 

En novembre 2016, le président du CNAC du Canada a publié une mise à jour sur le 
rapport de l’auditeur dans laquelle il indique que le CNAC poursuit ses délibérations 
sur les normes nouvelles et révisées, y compris sur la question de savoir si la 
communication des éléments clés de l’audit devrait être exigée pour d’autres entités 
cotées (Bourse de croissance TSX). Le CNAC prévoit que la communication des 
questions clés de l’audit sera d’abord exigée pour les audits d’entités cotées à la 
Bourse de Toronto et il mènera des recherches sur l’élargissement de cette exigence 
aux autres entités cotées. Le PCAOB prévoit de parachever la norme américaine sur 
le rapport de l’auditeur au début de 2017, ce qui permettra au CNAC de déterminer 
l’incidence pour les émetteurs assujettis également inscrits auprès de la SEC d’ici le 
printemps 2017. 

Pour l’heure, le CNAC ne prévoit pas une entrée en vigueur des normes canadiennes 
d’audit (« NCA ») avant les périodes closes à compter du 31 décembre 2018; 
toutefois, l’adoption anticipée sera permise ou, dans certains cas, pourrait être 
exigée en vertu d’un texte légal ou réglementaire.  

Pour plus de détails, voir la mise à jour du CNAC.  

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2016/09/realizing-the-value-of-expanded-auditor-reporting.html
http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-daudit-et-de-certification/item83685.pdf


 

 

 

   

 
Imprimer 

 

Précédent 

 

Accueil 

 
Suivant 

 
© 2016 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés. 9 

Questions liées à l’audit 

Non-conformité aux textes légaux et 
réglementaires 
Le CNAC a approuvé les révisions de la NCA 250, Prise en compte des textes légaux 
et réglementaires dans un audit d’états financiers, ainsi que les modifications 
corrélatives apportées aux autres normes, en lien avec l’adoption des modifications 
limitées de l’IAASB visant à traiter les cas de non-conformité aux textes légaux et 
réglementaires. Le CNAC a conclu que les modifications apportées lors du 
parachèvement des normes n’étaient pas considérablement différentes des 
propositions énoncées dans l’exposé-sondage et que, par conséquent, il n’était pas 
nécessaire de publier une nouvelle version de l’exposé-sondage. Les modifications 
s’appliqueront aux états financiers des périodes closes à compter du 15 décembre 
2018 et devraient être incluses dans une mise à jour du Manuel au début de 2017.
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