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Votre opinion nous tient à cœur, et nous accueillerons avec grand intérêt 
vos commentaires sur cet exposé-sondage. Faites-les-nous parvenir en 
téléchargeant votre lettre de réponse au moyen de ce formulaire en ligne. 
Veuillez envoyer votre réponse à l’attention de : 
Kelly Khalilieh, CPA, CA 
Directrice 
Conseil des normes comptables 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 3H2 

Le présent exposé-sondage reflète des propositions formulées par le Conseil des 
normes comptables (CNC). Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit, 
en votre propre nom ou au nom de votre organisation, vos commentaires sur 
le contenu de l’exposé-sondage. Il est souhaitable que les personnes qui sont 
favorables aux propositions expriment leur opinion au même titre que celles qui 
ne le sont pas.
Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un paragraphe 
ou un groupe de paragraphes précis. Si vous exprimez une divergence de vues, 
veuillez expliquer clairement le problème en cause et indiquer une solution 
possible, avec motifs à l’appui. Les commentaires reçus par le CNC, à l’exception 
de ceux dont l’auteur aura demandé la confidentialité, pourront être consultés sur 
le site Web peu après la date limite de réception. La demande de confidentialité 
doit être formulée expressément dans la réponse.

https://www.frascanada.ca/fr/cnc/repondre-document-de-consultation?docname=Expos%C3%A9-sondage%20du%20CNC%20:%20Regroupements%20%E2%80%93%20%C3%89valuation%20initiale%20et%20informations%20%C3%A0%20fournir
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POINTS SAILLANTS 
Le Conseil des normes comptables (CNC) se propose, sous réserve des commentaires qu’il recevra à la 
suite de la publication de l’exposé-sondage, d’incorporer dans la Partie III du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité le chapitre 4449, regroupements d’organismes sans but lucratif, qui se veut une 
norme traitant de la comptabilisation et de l’évaluation des regroupements d’organismes sans but lucratif 
(OSBL) à l’extérieur du secteur public. 

Contexte 
Le Comité consultatif sur les organismes sans but lucratif (le Comité consultatif) et certaines parties 
prenantes du CNC ont informé ce dernier de l’augmentation importante du nombre de regroupements 
qui sont survenus ces dernières années dans le secteur. À l’heure actuelle, la Partie III du Manuel ne 
comporte aucune indication concernant les regroupements d’OSBL. Cette absence d’indications a mené 
à un foisonnement des pratiques, y compris l’application de différents référentiels pour comptabiliser des 
opérations présentant des caractéristiques similaires. Le CNC se propose donc d’instaurer une nouvelle 
norme sur la comptabilisation des regroupements de deux OSBL ou plus. 

Principaux éléments de l’exposé-sondage 
Voici les principales propositions contenues dans l’exposé-sondage : 

• Les regroupements de deux OSBL ou plus, qu’ils soient apparentés ou non, entreraient dans le 
champ d’application du chapitre 4449. 

• Le chapitre énoncerait un ensemble de critères permettant de déterminer si un regroupement doit 
être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition. 

• Le chapitre renfermerait des indications sur l’évaluation initiale et ultérieure, la présentation ainsi que 
les informations à fournir au sujet de la comptabilisation d’une fusion ou d’une acquisition. 

• Le chapitre s’appliquerait de manière prospective aux regroupements survenant à compter du 
1er janvier 2022. Une application anticipée serait permise. 

Modifications corrélatives 
Au besoin, des modifications corrélatives seraient apportées à d’autres normes de la Partie III 
du Manuel. 

Parachèvement des propositions 
Le CNC délibérera sur les propositions et tiendra compte des commentaires reçus, en consultation avec 
son Comité consultatif. Ce dernier a pour mission d’aider le CNC à tenir à jour et à améliorer les normes 
comptables pour les OSBL. Le CNC consultera également d’autres parties prenantes dans le cadre de 
ses activités de communication, notamment des tables rondes et d’autres tests de terrain, au besoin. 

Le CNC rendra compte de ses délibérations dans ses résumés des décisions et sur la page Web 
consacrée au projet sur les regroupements. Il prévoit publier la norme définitive une fois que les 
délibérations et la procédure officielle de mise au point définitive de la norme auront été menées à bien, 
c’est-à-dire au deuxième trimestre de 2021, si aucun changement important ne s’avère nécessaire. 

Appel à commentaires 
Les commentaires ont d’autant plus de valeur qu’ils portent sur un paragraphe ou un groupe  
de paragraphes précis. Si vous exprimez une divergence de vues, veuillez expliquer clairement  
le problème en cause et indiquer une solution possible, avec motifs à l’appui. 
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Le CNC invite les intéressés à formuler des commentaires sur toutes les propositions formulées dans 
le présent exposé-sondage, mais il souhaite particulièrement recevoir des réponses aux questions 
énoncées ci-dessous : 

1. Le paragraphe 4449.02 propose que le nouveau chapitre s’applique aux regroupements portant 
sur deux OSBL ou plus, qu’ils soient apparentés ou non. Le projet de nouveau chapitre renvoie à 
d’autres chapitres du Manuel dans les cas où un OSBL reçoit à titre d’apport une entreprise à but 
lucratif, acquiert une entreprise à but lucratif, reçoit un groupe d’actifs ne constituant pas un OSBL 
ou prend part à la formation d’une coentreprise. Ce champ d’application vous convient-il? Dans la 
négative, pourquoi? 

2. Les regroupements de deux OSBL ou plus entrent dans le champ d’application proposé du 
nouveau chapitre. Toutefois, les propositions ne comportent aucune indication particulière sur ces 
regroupements. En ce qui concerne les regroupements d’apparentés, êtes-vous d’accord pour dire 
qu’il n’est pas nécessaire de fournir d’indications particulières concernant les critères énoncés au 
paragraphe 4449.07 ou la comptabilisation d’une fusion ou d’une acquisition? Dans la négative, 
pourquoi et quelles indications particulières devraient être fournies? 

3. Pour ce qui est de la comptabilisation de l’acquisition d’une entreprise à but lucratif, le CNC propose 
de renvoyer les OSBL aux indications du chapitre 1582 de la Partie II du Manuel, regroupements 
d’entreprises. Ces indications s’appliquent à la comptabilisation de l’écart d’acquisition, au besoin. 
Reflet de la rareté de ces regroupements, le CNC se propose également d’exiger l’application, sans 
exception, de la méthode de l’acquisition, que l’OSBL choisisse ou non de comptabiliser à la valeur 
de consolidation ou de consolider ultérieurement l’entreprise à but lucratif. Cette approche vous 
convient-elle? Dans la négative, pourquoi? 

4. Le paragraphe 4449.07 propose cinq critères permettant de déterminer si un regroupement constitue 
une fusion ou une acquisition. Est-ce que chacun de ces critères permet de faire la distinction entre 
les opérations qui présentent les caractéristiques d’une fusion et celles d’une acquisition? Dans la 
négative, pourquoi? Quelles modifications ou autres critères proposeriez-vous à la place? 

5. Il se peut que, avant le regroupement, une ou plusieurs entités parties au regroupement se soient 
prévalues de l’exemption prévue au chapitre 4433, immobilisations corporelles détenues par 
les organismes sans but lucratif, ou de celle énoncée au chapitre 4434, actifs incorporels 
détenus par les organismes sans but lucratif, lorsque la moyenne des produits annuels 
comptabilisés dans l’état des résultats de l’organisme et des entités contrôlées par celui-ci pour 
l’exercice considéré et l’exercice précédent est inférieure à 500 000 $. L’exemption peut ne plus 
s’appliquer si, par suite du regroupement, le seuil a été franchi. 
a) Selon les propositions concernant les regroupements comptabilisés comme une fusion, l’entité 

publiante doit appliquer des méthodes comptables uniformes de façon prospective à compter 
de la date de regroupement. Êtes-vous favorable à ces propositions dans les cas où l’exemption 
prévue au chapitre 4433 ou celle énoncée au chapitre 4434 a été appliquée antérieurement? 
Dans la négative, pourquoi? Estimez-vous, à l’inverse, que les organismes devraient avoir 
le choix entre l’application prospective ou rétrospective de méthodes comptables uniformes 
relatives à la comptabilisation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels? 

b) Il se peut que, à l’occasion d’un regroupement comptabilisé comme une acquisition, l’acquéreur 
se soit prévalu de l’exemption avant le regroupement. Pour déterminer si le seuil a été franchi 
ou non, l’entité publiante évalue la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état des 
résultats pour l’exercice considéré et l’exercice précédent en regroupant les produits des entités 
parties au regroupement et de toute autre entité qu’elle contrôle, comme si celles-ci étaient déjà 
regroupées au cours de ces exercices. Cette approche vous convient-elle? Dans la négative, 
pourquoi et quelle autre approche le CNC devrait-il envisager? 
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6. Les propositions exigent que, dans le cadre d’un regroupement, l’entité publiante fournisse les 
informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’effet financier 
du regroupement. 
a) En ce qui concerne les regroupements comptabilisés comme une fusion, estimez-vous que les 

obligations d’information énoncées aux paragraphes 4449.19 et .20 conviennent à cette fin? 
b) Quant aux regroupements comptabilisés comme une acquisition, croyez-vous que les obligations 

d’information énoncées aux paragraphes 4449.62 à .67 conviennent à cette fin? 

Dans la négative, quelles sont les obligations d’information qui ne conviennent pas à cette fin, et 
pourquoi? Le CNC devrait-il considérer d’autres obligations d’information qui conviennent à cette fin? 

7. Les propositions exigent la communication de la contrepartie conditionnelle dans le cadre d’une 
acquisition. Le recours à la contrepartie conditionnelle est-il courant dans les regroupements 
d’OSBL, et quel est l’objet de la contrepartie conditionnelle? 

8.  Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les 
actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent répondre aux définitions d’actifs et de passifs 
du chapitre 1001, fondements conceptuels des états financiers des organismes sans but 
lucratif, à la date de regroupement. Ce principe de comptabilisation est assorti de certaines 
exemptions, lesquelles sont énoncées aux paragraphes 4449.36 à .45. Ces exemptions vous 
conviennent-elles? Dans la négative, pourquoi? Quelles sont les autres exemptions que le CNC 
devrait envisager, et pourquoi? 

9.  Le CNC a décidé de ne fournir aucune indication sur la détermination de la juste valeur des apports 
reportés ou des apports reportés afférents aux immobilisations à la date d’acquisition. Croyez-
vous que des indications sur la détermination de la juste valeur de ces soldes reportés soient 
nécessaires? Dans l’affirmative, quelles indications seraient utiles, et pourquoi? 

10. Dans le projet de chapitre, il est proposé de ne pas comptabiliser l’écart d’acquisition lorsqu’un 
OSBL en acquiert un autre. Dans les cas où la contrepartie transférée est supérieure au solde 
net des montants des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date d’acquisition, il faut 
comptabiliser et présenter l’écart séparément comme une charge dans l’état des résultats. Dans le 
cas contraire, c’est un gain qu’il faut comptabiliser et présenter séparément dans l’état des résultats. 
Ces propositions vous conviennent-elles? Dans la négative, pourquoi et de quelle façon faudrait-il 
comptabiliser l’excédent ou l’insuffisance? 

11.  Êtes-vous d’avis que le projet de chapitre devrait s’appliquer de façon prospective aux 
regroupements réalisés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022,  
et que son application anticipée devrait être permise? Dans la négative, pourquoi? 

Les lettres de commentaires doivent parvenir au CNC au plus tard le 14 mai 2020. Faites-les-nous 
parvenir en téléchargeant votre lettre de réponse au moyen de ce formulaire en ligne. 
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BASE DES CONCLUSIONS 
INTRODUCTION 
1  Conformément à sa stratégie consistant à tenir à jour et à améliorer les normes comptables pour 

les organismes sans but lucratif (OSBL) contenues dans la Partie III du Manuel de CPA Canada – 
Comptabilité, le Conseil des normes comptables (CNC) propose d’ajouter des indications sur la 
comptabilisation des regroupements réalisés par des OSBL. 

2  Les parties prenantes, y compris les membres du Comité consultatif du CNC sur les OSBL  
(le Comité consultatif), ont fait savoir au CNC qu’étant donné que la concurrence pour obtenir du 
financement est de plus en plus âpre et que les OSBL subissent des pressions pour réduire leurs 
coûts, il arrive que ceux-ci opèrent des changements organisationnels ou aient recours 
à la collaboration, ce qui a donné lieu à une augmentation du nombre de regroupements  
dans le secteur ces dernières années. 

3  À l’heure actuelle, la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité ne contient pas 
d’indications sur le traitement comptable des regroupements réalisés par les OSBL. Cette  
absence d’indications a entraîné une disparité des pratiques, notamment : 
a) l’utilisation de différents référentiels; 
b) l’utilisation de plusieurs référentiels pour comptabiliser la même opération; 
c) la consultation d’indications ayant été remplacées. 

4  En juin 2018, le CNC a approuvé le projet sur les regroupements visant à donner des indications sur 
leur comptabilisation et leur évaluation. Les indications proposées devaient comprendre des critères 
permettant de déterminer si l’opération doit être comptabilisée comme une fusion ou une acquisition. 
L’objectif du projet en question consiste à fournir des indications sur la comptabilisation et l’évaluation 
des regroupements, un sujet de plus en plus pertinent dans la pratique. 

5  Lors de l’élaboration de ces propositions, le CNC a tenu compte des commentaires de son Comité 
consultatif, des autres parties prenantes des OSBL du secteur privé et des participants aux tests 
de terrain menés sur la version préliminaire des propositions. Le Comité consultatif se compose 
d’auditeurs, de préparateurs et d’utilisateurs d’états financiers, qui possèdent diverses combinaisons 
de formation et d’expérience et proviennent de différentes régions du Canada. On compte parmi ses 
membres des représentants d’organismes de toutes tailles qui mènent leurs activités dans divers 
secteurs; certains de ces organismes ont des fins de bienfaisance alors que d’autres assurent un 
service public. 

6  Le CNC a convenu de reporter le projet sur le chapitre 4450, présentation des entités 
contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but 
lucratif, pour accorder la priorité au projet sur les regroupements. Le projet sur le 
chapitre 4450 a été entrepris pour donner suite aux commentaires reçus à l’égard de l’énoncé  
de principes Amélioration des normes pour les organismes sans but lucratif publié par le CNC  
et le CCSP en 2013. 

7  Le CNC déterminera à quel moment il conviendra de reprendre le projet reporté sur le chapitre 4450, 
selon l’ordre de priorité de l’ensemble de ses projets. 

8  Lors de l’élaboration de l’exposé-sondage, le CNC a tenu compte des incidences de son adoption 
sur l’objectif des états financiers et sur l’équilibre avantages-coûts. Comme l’énonce le paragraphe 
12 du chapitre 1001, fondements conceptuels des états financiers des organismes sans but 
lucratif, l’«objectif des états financiers est de communiquer des informations utiles aux membres, 
aux apporteurs, aux créanciers et aux autres utilisateurs (les «utilisateurs») qui ont à prendre des 
décisions en matière d’attribution des ressources ou à apprécier la façon dont la direction s’acquitte 
de sa responsabilité de gérance». 
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ÉLABORATION DE L’EXPOSÉ-SONDAGE 
9  Lors de l’élaboration de l’exposé-sondage, le CNC a étudié de près : 

a) les indications publiées dans d’autres pays que les parties prenantes appliquent pour 
comptabiliser les regroupements, telles que : 
i) la norme Financial Reporting Standard 102 et le Statement of Recommended  

Practice (SORP) pour les organismes de bienfaisance des PCGR du Royaume-Uni, 
ii) la norme Financial Accounting Standard 164, Not-for-Profit Entities: Mergers 

and Acquisitions des PCGR des États-Unis, 
iii) les indications remplacées des PCGR du Canada; 

b) les questions qui se posent dans la pratique actuelle; 
c) les points de vue des parties prenantes sur ces questions. 

10  Ce faisant, le CNC a consulté son Comité consultatif et d’autres parties prenantes des OSBL et, en 
collaboration avec des préparateurs et des professionnels en exercice, a soumis les propositions à 
des tests de terrain. À l’issue de ses recherches, le CNC a formulé, dans son exposé-sondage, des 
indications détaillées sur la comptabilisation et l’évaluation des regroupements de deux OSBL ou 
plus qui permettront, selon lui, de remédier à la disparité des pratiques. 

PROJET DU CNC SUR LES FONDEMENTS CONCEPTUELS 
DES ÉTATS FINANCIERS 
11  Le CNC mène également à l’heure actuelle un projet sur les fondements conceptuels des états 

financiers. L’objectif est de revoir les fondements conceptuels des états financiers de la Partie II et de 
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité afin de déterminer s’ils répondent aux besoins 
de leurs utilisateurs. Entrent dans le champ d’application du projet les éléments des états financiers, 
la comptabilisation, l’évaluation, les informations à fournir et l’unité de comptabilisation. Le CNC a 
décidé que la première phase du projet serait axée sur l’évaluation des fondements conceptuels des 
états financiers dans le contexte de ses projets de normalisation nationaux actuels, y compris les 
projets sur les regroupements et sur les apports. C’est pourquoi il sollicite dans l’exposé-sondage le 
point de vue des parties prenantes sur l’interaction entre le traitement comptable des regroupements 
et les fondements conceptuels du chapitre 1001. 

CHAMP D’APPLICATION 
12  En juin 2018, le CNC a approuvé un projet portant sur la comptabilisation et l’évaluation initiale des 

regroupements, notamment sur les critères permettant de déterminer si un regroupement doit être 
comptabilisé comme une fusion ou une acquisition et sur les dispositions comptables pertinentes. 

13  De novembre 2018 à janvier 2019, le CNC a élaboré des critères permettant de déterminer si un 
regroupement doit être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition. Ces critères ont été 
appliqués à différents types de regroupements d’OSBL et, dans des circonstances limitées, à des 
regroupements d’entreprises à capital fermé présentant des caractéristiques similaires à celles de 
regroupements d’OSBL. Les tests effectués ont convaincu le Conseil que les critères proposés ne 
pourraient pas s’appliquer à tous ces types de regroupements. Le projet de norme ne s’applique 
donc qu’aux regroupements d’OSBL du secteur privé. Le Conseil a toutefois décidé d’entreprendre 
un projet de recherche distinct sur les regroupements d’entreprises assujetties à la Partie II du 
Manuel et présentant des caractéristiques similaires à celles de regroupements d’OSBL. 

14  En parallèle, le CNC a mené une recherche approfondie afin de comprendre les caractéristiques des 
différents types de regroupements d’OSBL et d’en évaluer la fréquence. Les types de regroupements 
sont les suivants : 
a) regroupements de deux OSBL ou plus qui ne sont pas apparentés; 
b) regroupements de deux OSBL ou plus qui sont apparentés; 
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c) acquisition d’une entreprise à but lucratif par un OSBL; 
d) don d’une entreprise à but lucratif à un OSBL; 
e) acquisition d’un groupe d’actifs qui ne constituent pas un OSBL; 
f) regroupement de deux OSBL pour former une coentreprise. 

15  À la suite de cette recherche, le CNC a examiné si tous les types d’opérations susmentionnés 
devraient entrer dans le champ d’application du projet de norme. 

16  Il a conclu que le projet de norme ne devrait s’appliquer qu’aux regroupements faisant intervenir deux 
OSBL ou plus, qu’ils soient apparentés ou non. 

17  À la lumière de sa recherche et sur l’avis de son Comité consultatif, le CNC a fait remarquer qu’il 
existait déjà des indications visant les autres types de regroupements d’OSBL dans d’autres 
parties du Manuel. Par exemple, dans les rares cas où un OSBL acquiert une entreprise à but 
lucratif, les indications proposées renverraient le préparateur au chapitre 1582, regroupements 
d’entreprises, de la Partie II du Manuel. En effet, l’acquisition d’une entreprise à but lucratif 
présente les mêmes caractéristiques, que l’acquéreur soit un OSBL ou une entreprise à but lucratif. 
De ce fait, en conformité avec l’objet des normes de la Partie III, comme l’opération n’est pas propre 
aux OSBL, ce sont les indications de la Partie II qui s’appliquent. 

18  Tel que proposé, le champ d’application du chapitre se limite donc aux regroupements faisant 
intervenir deux OSBL ou plus, mais le chapitre comprend également un renvoi aux indications 
existantes, auxquelles les parties prenantes devront se référer pour comptabiliser les autres types  
de regroupements. 

ANALYSE DES EFFETS 
19  Le CNC s’est engagé à mettre à jour, au besoin, les normes comptables pour les OSBL pour qu’elles 

continuent de répondre aux besoins des utilisateurs des états financiers des OSBL du secteur privé. 
Il doit donc chercher à comprendre les divers besoins des utilisateurs. 

20  De nombreuses parties prenantes ont informé le CNC qu’il existe une importante diversité dans la 
pratique quant à la comptabilisation des regroupements dans le secteur des OSBL. La plupart des 
regroupements sont comptabilisés comme des fusions. Toutefois, c’est en appliquant les indications 
d’autres normes que les organismes en arrivent là. Il s’ensuit que différentes dispositions en matière 
d’évaluation et d’informations à fournir sont appliquées pour présenter les regroupements dans les états 
financiers. Le projet de norme vise à uniformiser les pratiques en offrant un modèle pour déterminer, 
au moyen d’un ensemble de critères, si un regroupement est une fusion ou une acquisition, ainsi qu’en 
fournissant des indications sur l’application de la méthode de la fusion d’intérêts communs ou de la 
méthode de l’acquisition. 

21  Le CNC reconnaît qu’une uniformisation entraînera des changements dans les pratiques de certaines 
entités et propose ainsi que les indications s’appliquent de façon prospective afin d’éliminer la nécessité 
d’avoir à retraiter tout regroupement antérieur. Par ailleurs, compte tenu des critères proposés, le CNC 
est d’avis que de nombreux regroupements d’OSBL du secteur privé continueront d’être comptabilisés 
comme des fusions. 

22  L’un des principaux avantages de la nouvelle norme proposée est qu’elle améliorera la comparabilité 
de l’information financière, étant donné que les mêmes indications seront suivies pour tous les 
regroupements d’OSBL du secteur privé. Le CNC reconnaît que dans les situations où le regroupement 
est une acquisition, des coûts supplémentaires seront à prévoir pour évaluer les actifs acquis et les 
passifs repris et pour faire auditer ces évaluations. Toutefois, dans les cas où le regroupement sera 
comptabilisé comme une acquisition en vertu des critères proposés, le Conseil estime que l’application 
de la méthode de l’acquisition fournira aux utilisateurs des états financiers des informations plus utiles à 
la prise de décisions que si le regroupement était comptabilisé comme une fusion. Par ailleurs, comme 
de nombreux regroupements continueront d’être comptabilisés comme des fusions, ces coûts n’auront 
vraisemblablement pas une grande incidence dans le secteur en général. 
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DISTINCTION ENTRE UNE FUSION ET UNE ACQUISITION 
23  Le CNC a décidé de proposer cinq critères qui doivent tous être remplis pour qu’un regroupement 

puisse être comptabilisé comme une fusion. 

Critère 1 – Aucune des parties n’est tenue pour l’acquéreur ou l’organisme acquis 
24  D’après la recherche menée par le CNC, il est rare que l’une ou l’autre des parties à un 

regroupement d’OSBL soit tenue pour l’acquéreur ou l’organisme acquis. Toutefois, dans 
les cas où une partie est tenue pour l’acquéreur, il s’agit clairement d’une acquisition. 

Critère 2 – Les responsables de la gouvernance participent à la définition 
des modalités du regroupement 
25  Pour qu’un regroupement soit comptabilisé comme une fusion, le CNC juge qu’il est essentiel 

que les deux parties participent à la définition des modalités de ce regroupement, en particulier à 
l’établissement des structures de gouvernance et de gestion et à la sélection des membres de la 
direction. 

26  Certains membres du Comité consultatif et des participants aux tests de terrain du CNC relativement 
aux critères se sont demandé si l’intention des organismes parties au regroupement et leur taille 
relative devraient être des facteurs à prendre en considération à l’égard de ce critère. Le Conseil 
s’est penché sur cette question et a conclu que, bien que l’intention des organismes parties au 
regroupement et leur taille puissent être des facteurs à prendre en considération, ce sont finalement 
les modalités de l’entente et la façon dont elles ont été établies qui permettent de déterminer si le 
regroupement est une fusion ou une acquisition. 

27  Supposons par exemple qu’un important OSBL et un petit OSBL veuillent regrouper leurs activités. 
Si, avant le regroupement, les deux parties participent à l’établissement des modalités de l’organisme 
qui sera issu du regroupement, l’opération présente les caractéristiques d’une fusion. Si, au cours 
de ces mêmes négociations, une partie influe sur le processus de prise de décisions d’une manière 
qui lèse l’autre partie, cette dernière a la possibilité de rompre les négociations. L’opération présente 
donc toujours les caractéristiques d’une fusion. Si, toutefois, un des OSBL est désavantagé au cours 
de ces négociations en raison de facteurs hors de son contrôle et se voit contraint d’accepter les 
modalités désavantageuses, l’opération présente les caractéristiques d’une acquisition. Dans les 
deux cas, l’intention des parties est exposée dans les modalités de l’entente, et l’entente indique si 
l’opération est une fusion ou une acquisition. 

Critère 3 – Contrepartie versée à une partie extérieure 

28  Le CNC a décidé que si une contrepartie est versée à une partie extérieure, un avantage a été 
conféré par suite du regroupement, qui doit alors être comptabilisé comme une acquisition. 

29  Le Comité consultatif s’est demandé si les coûts d’opération, y compris les coûts liés aux indemnités 
de départ, constituaient une forme de contrepartie versée à une partie extérieure. Le CNC s’est 
penché sur cette question et a reconnu que les coûts d’opération font partie intégrante de nombreux 
accords de regroupement. Il estime toutefois que ces coûts ne constituent pas un facteur permettant 
de déterminer si un regroupement doit être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition. Il a 
donc précisé qu’ils ne constituaient pas une forme de contrepartie versée à une partie extérieure. 

Critère 4 – Intégration de la raison d’être des parties au regroupement 
30  Le CNC juge que, pour pouvoir distinguer une fusion d’une acquisition, il faut aussi savoir si 

l’organisme issu du regroupement intègre la raison d’être des organismes parties au regroupement. 
Il reconnaît que s’il est probable que le regroupement modifie quelque peu la raison d’être des 
organismes parties au regroupement, si les modifications en question sont importantes, le 
regroupement constitue alors une acquisition. 
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31  Par exemple, l’OSBL A et l’OSBL B décident de se regrouper. Au cours des négociations relatives au 
regroupement, des aspects de la raison d’être de l’OSBL B sont retirés de la raison d’être collective 
de l’organisme issu du regroupement, ce qui donne lieu à une modification des services fournis aux 
parties prenantes de l’OSBL B. Une telle modification de la raison d’être indique que l’OSBL A vise, 
par ce regroupement, à acquérir et à conserver certains aspects de l’OSBL B tout en en éliminant 
d’autres. Par ailleurs, si des modifications importantes sont apportées à la raison d’être de l’OSBL B, 
les soldes cumulés des périodes présentées à titre comparatif des organismes d’origine ne peuvent 
plus servir de base de comparaison, étant donné les changements survenus dans les activités. Le 
CNC a donc conclu que lorsque les modifications apportées à la raison d’être de l’un des organismes 
parties au regroupement sont importantes, le regroupement constitue une acquisition. 

Critère 5 – Aucune baisse importante des services que l’entité publiante offre 
aux collectivités 

32  Pour le CNC, le dernier critère permettant de distinguer une fusion d’une acquisition est la baisse, à 
la date de regroupement, des services que l’organisme issu du regroupement offre aux collectivités. 
Au départ, le Conseil estimait que tout changement était le signe que le regroupement constituait une 
acquisition. 

33  Toutefois, d’après les commentaires reçus des participants aux tests de terrain et du Comité 
consultatif, les regroupements entraînent souvent un accroissement de la clientèle à laquelle les 
OSBL offrent des services. Un tel accroissement peut survenir à la date de regroupement ou peu 
de temps après, et c’est souvent le facteur qui motive la fusion d’OSBL. Par exemple, l’OSBL A et 
l’OSBL B veulent tous deux accroître leur clientèle, mais le coût initial que cela suppose a mis un 
frein à leur capacité d’accroissement. En revanche, en regroupant leurs ressources et leurs activités, 
ils peuvent collectivement accroître leur clientèle sans nuire de façon importante à leurs activités 
continues. 

34  D’un autre côté, une baisse des services offerts indique clairement qu’un OSBL fait l’objet d’une 
acquisition. Dans ces situations, l’acquéreur cherche uniquement à acquérir certains aspects 
de l’organisme acquis. Pareils regroupements se produisent donc dans les cas où certains des 
programmes de l’organisme acquis, et par là même la clientèle, sont réduits dès que le regroupement 
a lieu. Par ailleurs, dans de telles situations, l’application de la méthode de l’acquisition fournit 
des informations plus utiles à la prise de décisions, étant donné que les résultats cumulés des 
organismes d’origine ne sont pas comparables à ceux de l’organisme issu du regroupement, 
qui offre aux collectivités moins de services dans l’ensemble. 

35  Le CNC a donc décidé que ce critère ne s’appliquerait que dans les cas où le regroupement a pour 
effet de diminuer les services offerts aux collectivités. 

Est-ce que par défaut, dans les indications, le regroupement devrait être 
comptabilisé comme une fusion? 
36  Les participants aux tests de terrain et certains membres du Comité consultatif ont proposé que, par 

défaut, la méthode de la fusion d’intérêts communs s’applique aux regroupements d’OSBL, étant 
donné que la plupart des regroupements d’OSBL sont réputés être des fusions. 

37  Le CNC a examiné ce point de vue et a effectué des consultations supplémentaires à ce sujet. Il 
en est ressorti que, bien qu’il serait plus approprié de comptabiliser la plupart des regroupements 
d’OSBL comme des fusions, certaines opérations, en substance, comportent un acquéreur, même si 
cette information n’est pas dévoilée au grand public. 

38  Le CNC a analysé les différents scénarios et a conclu que chaque regroupement devait être évalué 
en tenant compte des critères permettant de déterminer si l’opération doit être comptabilisée comme 
une fusion ou une acquisition. Il sollicite des commentaires sur les propositions énoncées dans 
l’exposé-sondage pour s’assurer que les indications sont claires et concises et que, de ce fait, il n’y a 
pas lieu de présenter une méthode par défaut. 
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COMPTABILISATION D’UN REGROUPEMENT COMME UNE FUSION 
39  Le CNC a consulté les sources d’indications suivantes à l’appui de ses décisions relativement 

à la comptabilisation d’un regroupement comme une fusion : 
a) PCGR du Royaume-Uni : SORP et Financial Reporting Standard 102; 
b) PCGR des États-Unis : Financial Accounting Standard 164; 
c) PCGR du Canada remplacés : chapitre 1590, regroupements d’entreprises (chapitre 

remplacé figurant dans la Partie V du Manuel). 

Comptabilisation 
40  Les indications des PCGR du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada présentent deux 

approches pour l’application de la méthode de la fusion d’intérêts communs. 

41  Selon la première approche, les actifs, les passifs et les fonds des entités parties au regroupement 
sont présentés comme si les entités avaient toujours été regroupées. Les informations comparatives 
de l’entité issue du regroupement reflètent les résultats cumulés de la période précédente. 

42  Selon la seconde approche, les entités ne sont pas réputées avoir toujours été regroupées. La date 
de la fusion est présumée être celle de la création de l’entité regroupée, étant donné que la date de 
la fusion correspond au moment où la nouvelle entité publiante a été constituée. Les actifs et les 
passifs comptabilisés dans les états financiers distincts des entités parties à la fusion sont cumulés 
à la date de la fusion, et il n’y a pas d’informations historiques étant donné que l’entité fusionnée 
n’existait pas avant la date de la fusion. 

43  À la lumière de la recherche qu’il a menée et sur l’avis de son Comité consultatif, le CNC croit 
comprendre que, dans la plupart des cas, les regroupements d’OSBL au Canada ne résultent pas en 
la constitution d’une nouvelle entité. Par exemple, dans le cas des organismes de bienfaisance, c’est 
le numéro d’enregistrement de l’un des organismes parties au regroupement qui est retenu, et l’autre 
organisme est absorbé par celui-ci. De ce fait, quelle que soit la méthode utilisée pour procéder 
au regroupement, le CNC a décidé de retenir l’approche consistant à regrouper les actifs, passifs 
et fonds des entités parties au regroupement et à présenter les informations comme si les entités 
avaient toujours été regroupées. En vertu des indications proposées, l’entité issue du regroupement 
devrait également présenter les informations comparatives reflétant les résultats cumulés de la 
période précédente comme si les entités avaient toujours été regroupées. Le Conseil a jugé qu’il 
serait utile de fournir des informations historiques pour aider les utilisateurs des états financiers à 
apprécier les effets du regroupement. 

Évaluation 

44  Bien que les principes de comptabilisation de la méthode de la fusion d’intérêts communs varient 
selon les pays, le principe d’évaluation reste le même. Les actifs, les passifs et les soldes de fonds 
sont évalués dans les états financiers de l’entité issue du regroupement à la valeur comptable 
inscrite dans les comptes des entités parties au regroupement. Conformément à ce principe, il est 
proposé dans le projet que les actifs, les passifs et les soldes de fonds soient évalués à leur valeur 
comptable. 

45  Il est également proposé que des méthodes comptables uniformes soient appliquées et que l’entité 
issue du regroupement apporte les ajustements rétrospectifs nécessaires pour uniformiser les 
méthodes comptables de la période présentée à titre comparatif. Le CNC juge qu’il est essentiel 
que les informations financières de l’exercice précédent soient comparables pour permettre aux 
utilisateurs des états financiers d’apprécier les effets du regroupement. 

46  Le CNC propose, au paragraphe 4449.13, une exception à l’application rétroactive de méthodes 
comptables uniformes. Dans les cas où un ou plusieurs des organismes parties au regroupement 
se sont prévalus de l’exemption relative à la taille prévue au chapitre 4433, immobilisations 
corporelles détenues par les organismes sans but lucratif, ou de celle énoncée au 
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chapitre 4434, actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif, pour la 
comptabilisation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels avant le regroupement, 
mais que cette exemption n’est plus applicable après le regroupement, le Conseil propose que 
les organismes appliquent des méthodes comptables uniformes pour la comptabilisation des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels de façon prospective. Selon lui, cela dispensera 
les organismes parties au regroupement de devoir comptabiliser de nouveau les immobilisations 
corporelles et les actifs incorporels qui ont déjà été passés en charges avant la fusion, ce qui leur 
fera également réaliser des économies de coûts. Le Conseil souhaite obtenir les points de vue des 
parties prenantes sur la possibilité de permettre l’application de méthodes comptables uniformes 
pour la comptabilisation des immobilisations corporelles et des actifs incorporels de façon rétroactive 
et pose une question à cet égard dans son exposé-sondage. 

Informations à fournir 
47  Le CNC a examiné l’étendue des obligations d’information à l’égard des fusions afin de s’assurer que 

les utilisateurs des états financiers obtiennent des informations utiles à la prise de décisions. Étant 
donné que si le regroupement est comptabilisé comme une fusion, les actifs, les passifs et les soldes 
de fonds doivent être comptabilisés de façon rétrospective à leur valeur comptable, les utilisateurs 
pourraient avoir de la difficulté à apprécier séparément les effets de la fusion pour chacun des 
organismes parties au regroupement. 

48  Le CNC propose donc que les informations fournies permettent aux utilisateurs des états financiers 
d’évaluer la nature et l’effet financier d’un regroupement au vu des données financières de l’exercice 
considéré et de l’exercice précédent des entités parties au regroupement. 

COMPTABILISATION D’UN REGROUPEMENT COMME 
UNE ACQUISITION 
49  Le CNC propose de comptabiliser les regroupements qui ne respectent pas l’un ou l’autre des cinq 

critères énoncés au paragraphe 4449.07 selon la méthode de l’acquisition. Il juge que la méthode 
de l’acquisition, telle qu’elle est décrite dans le chapitre 1582, regroupements d’entreprises, de 
la Partie II du Manuel, s’applique aux acquisitions d’OSBL, sous réserve de quelques exceptions 
liées à la nature particulière des OSBL. Le Conseil a examiné les indications du chapitre 1582 du 
point de vue de l’acquisition d’un OSBL par un autre OSBL et a conclu que les OSBL présentaient 
suffisamment de caractéristiques distinctives pour justifier que soient fournies des indications sur les 
acquisitions s’appliquant spécifiquement aux OSBL dans le projet de norme. 

Choix de fournir des informations sur les filiales sans but lucratif contrôlées 

50  Les OSBL ont le choix de consolider les OSBL acquis ou de présenter uniquement les informations 
exigées au chapitre 4450, présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états 
financiers des organismes sans but lucratif. 

51  Le CNC a cherché à savoir si les OSBL qui fourniront des informations sur l’organisme acquis après 
l’acquisition devraient être tenus de comptabiliser à la juste valeur les actifs acquis et les passifs repris. 
C’est à l’occasion de ces discussions qu’il a également examiné les obligations d’information existantes 
du chapitre 4450 sur les filiales contrôlées. 

52  Le CNC a conclu que ces obligations d’information fournissaient aux utilisateurs des états financiers 
des informations adéquates sur les ressources des filiales contrôlées, sans qu’il soit nécessaire 
d’appliquer la méthode de l’acquisition. Selon lui, les coûts qui devraient être engagés pour appliquer 
la méthode de l’acquisition dans cette situation l’emporteraient sur les avantages. Par conséquent, 
la méthode de l’acquisition ne s’appliquera pas lorsque des informations sont fournies sur une filiale 
contrôlée. Il faudra par contre fournir des informations particulières faisant ressortir l’opération de 
regroupement puisque ce sont des informations qui pourraient être utiles pour les utilisateurs des 
états financiers. 
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Application de la méthode de l’acquisition 
53  Comme il a été mentionné au paragraphe 49, le CNC estime que les dispositions du chapitre 1582 

sont pertinentes, à moins que des circonstances propres aux OSBL justifient d’y déroger. En vertu 
du projet de norme, la méthode de l’acquisition comprend quatre étapes : 
a) identifier l’acquéreur; 
b) déterminer la date de regroupement; 
c) comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris; 
d) comptabiliser et évaluer l’excédent de la contrepartie transférée ou l’acquisition à des conditions 

avantageuses. 

Identification de l’acquéreur 

54 Le chapitre proposé renvoie les parties prenantes aux indications du chapitre 4450 pour identifier 
l’acquéreur. Au lieu de reproduire les indications existantes dans le projet de norme, le CNC 
est d’avis que le fait de les appliquer en parallèle avec les critères permettant d’établir s’il faut 
comptabiliser une fusion ou une acquisition est suffisant pour déterminer l’acquéreur. 

Détermination de la date de regroupement 
55  Les indications proposées pour déterminer la date de regroupement concordent généralement avec 

les indications du chapitre 1582, étant donné que le CNC n’a pas relevé d’éléments propres aux 
OSBL qui justifieraient d’établir une date de regroupement différente. 

Comptabilisation et évaluation des actifs identifiables acquis et des passifs repris 
Comptabilisation 

56  Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, les actifs 
identifiables acquis et les passifs repris doivent répondre aux définitions d’actifs et de passifs du 
chapitre 1001, à la date de regroupement. 

57  L’application par l’acquéreur du principe et des conditions de comptabilisation peut aboutir à la 
comptabilisation de certains actifs et passifs que l’organisme acquis n’avait pas précédemment 
comptabilisés en tant qu’actifs et passifs dans ses états financiers. Par exemple, l’acquéreur 
comptabilise les actifs incorporels identifiables acquis, tels qu’une marque, une licence ou un brevet, 
que l’organisme acquis n’avait pas comptabilisés en tant qu’actifs dans ses états financiers parce 
qu’il les avait développés en interne et qu’il avait comptabilisé les coûts correspondants en charges. 

58  Le CNC a examiné le traitement des contrats de location favorables et défavorables à la lumière 
des commentaires formulés par son Comité consultatif. Selon lui, un contrat de location favorable 
répond à la définition d’un actif, car il procure un avantage à l’acquéreur, et un contrat de location 
défavorable répond à la définition d’un passif, et ils devraient être comptabilisés comme tels 
dans une acquisition. 

59  Le CNC a également cherché à savoir si l’application du principe de comptabilisation pouvait aboutir 
à la décomptabilisation des actifs et des passifs que l’organisme acquis avait comptabilisés. Il s’est 
penché en particulier sur les apports reportés et les apports en capital reportés pour déterminer s’ils 
répondaient à la définition d’un passif en vertu du chapitre 1001. L’examen des différents points 
de vue présentés dans le cadre de ses projets sur les apports et sur les fondements conceptuels 
des états financiers ne lui a pas permis de décider si les apports reportés et les apports en capital 
reportés répondaient à la définition d’un passif. Le Conseil poursuivra les délibérations à ce sujet 
tandis qu’il mènera à bien ces projets et sollicitera les points de vue des parties prenantes sur ces 
soldes reportés dans un document de consultation qu’il publiera en mai 2020. 

60  Le CNC a par la suite examiné quelle était la juste valeur d’un apport reporté ou d’un apport en 
capital reporté lorsque de tels soldes existent dans l’organisme acquis. Il a conclu que la juste valeur 
des soldes reportés pouvait être touchée par les affectations grevant l’apport et par le caractère 
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remboursable de celui-ci, ainsi que par la question de savoir si les montants ont été déboursés 
ou non. Par exemple, la juste valeur des apports en capital reportés associés à des montants qui 
n’ont pas encore été déboursés et qui ne sont pas remboursables pourrait correspondre à leur 
valeur comptable dans les comptes de l’organisme acquis. Toutefois, si le solde des apports en 
capital reportés est associé à la tranche non amortie de l’immobilisation ou des immobilisations 
correspondantes, il se peut que la juste valeur soit inférieure à la valeur comptable ou nulle, étant 
donné qu’aucune obligation n’est liée à ce passif. 

61  Le CNC s’est demandé s’il y avait lieu de prévoir une mesure de simplification pour les apports 
reportés et les apports en capital reportés devant être évalués à la valeur comptable à la date 
d’acquisition. Il a toutefois décidé de ne pas fournir d’indications explicites et estime plutôt que les 
parties prenantes devraient exercer leur jugement compte tenu des faits et circonstances propres 
aux apports afin de déterminer la juste valeur de ces soldes reportés. Par ailleurs, le Conseil pose 
des questions sur les jugements que les parties prenantes prévoient porter afin de déterminer la juste 
valeur des soldes reportés, sur ce à quoi devrait correspondre la juste valeur et sur la nécessité de 
fournir des indications supplémentaires. 

Évaluation 

62  Conformément aux indications du chapitre 1582, l’acquéreur doit évaluer les actifs identifiables 
acquis et les passifs repris à leur juste valeur à la date d’acquisition. 

Exceptions au principe de comptabilisation 
Relations avec les donateurs 

63  Lors de l’examen des exceptions au principe de comptabilisation présenté dans le chapitre 1582, 
le CNC a identifié les relations avec les donateurs, qui sont propres aux OSBL. Les relations 
avec les donateurs diffèrent des relations avec les clients, lesquelles découlent généralement 
de droits contractuels. Le Conseil croit que l’estimation de la juste valeur des relations avec les 
donateurs acquises serait difficile et coûteuse. De ce fait, exiger des acquéreurs qu’ils procèdent 
à cette estimation ne répondrait pas à un critère d’équilibre coûts-avantages raisonnable. C’est 
pourquoi, en vertu des indications proposées, les relations avec les donateurs ne devraient pas être 
comptabilisées. 

Exceptions au principe d’évaluation 

Collections 

64  Le chapitre 4441, collections détenues par les organismes sans but lucratif, impose la 
comptabilisation des collections dans l’état de la situation financière, soit au coût, soit pour une 
valeur symbolique. Comme une entité peut utiliser la méthode comptable de son choix, le CNC est 
d’avis que l’obligation de présenter la juste valeur des collections n’est pas toujours avantageuse sur 
le plan financier. L’acquéreur doit donc comptabiliser les collections de l’organisme acquis au moyen 
de la méthode comptable choisie par l’acquéreur, soit au coût, soit pour une valeur symbolique. 

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

65  À l’heure actuelle, les OSBL dont les produits sont inférieurs à 500 000 $ ont la possibilité de limiter 
l’application des chapitres 4433 et 4434. Il faut noter que le CNC prévoit de réexaminer ces exemptions 
dans le cadre de son projet sur les apports. 

66  Par suite de l’acquisition, le seuil de 500 000 $ peut avoir été franchi, et les exemptions ne pourront alors 
plus s’appliquer. Dans ce cas, il est proposé dans le projet de norme que les actifs de l’organisme acquis 
soient comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. Si le seuil n’a pas été franchi, l’exemption 
s’applique toujours, et l’acquéreur n’a pas à réévaluer les immobilisations corporelles et les actifs 
incorporels acquis à la juste valeur à la date d’acquisition. 

67  Le CNC a analysé en profondeur la méthode qu’il convient d’appliquer pour comptabiliser les 
immobilisations corporelles et les actifs incorporels du fait de l’exemption actuelle. Il a rappelé que 
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les exemptions avaient été instaurées pour aider les très petits organismes à faire leur comptabilité. Si 
le seuil de 500 000 $ est franchi, ces entités ne devraient plus pouvoir bénéficier d’aucune exemption à 
l’égard des dispositions comptables que les autres OSBL doivent appliquer. Dans le cas de la méthode de 
l’acquisition, la juste valeur des immobilisations corporelles et des actifs incorporels fournit de précieuses 
informations aux utilisateurs des états financiers. 

Exceptions au principe de comptabilisation et au principe d’évaluation 

68  Le CNC a supprimé des sections du chapitre 1582 des indications proposées, car elles ne sont pas 
pertinentes dans le cadre de l’acquisition de deux OSBL ou plus : 
a) Instruments financiers classés conformément au chapitre 3856, instruments financiers, de la 

Partie II du Manuel. Le renvoi visait la désignation d’un instrument dérivé en tant qu’instrument 
de couverture. Les parties prenantes ont fait savoir au Conseil que les OSBL appliquaient 
rarement la comptabilité de couverture. Toutefois, dans les circonstances limitées dans 
lesquelles les OSBL parties au regroupement l’appliquent, le principe de comptabilisation énoncé 
au paragraphe 4449.27 (correspondant au paragraphe 1582.16) fournit des indications. 

b) Impôts futurs découlant de l’opération conformément au chapitre 3465, impôts sur les 
bénéfices. Les impôts futurs ne s’appliquent pas aux OSBL, car ce sont des entités 
généralement exonérées d’impôt. 

c) Attributions fondées sur des actions conformément au chapitre 3870, rémunérations et 
autres paiements à base d’actions. Étant donné que les OSBL n’ont pas d’actions, elles ne 
sont pas visées par cette notion. 

d) Droits recouvrés. Le CNC a tenu compte de l’avis de son Comité consultatif et a établi que les 
droits recouvrés ne s’appliquent pas aux OSBL. 

e) Contrepartie conditionnelle. Le Conseil croit comprendre qu’il existe rarement une contrepartie 
conditionnelle dans les acquisitions d’OSBL et n’a donc pas retenu cet élément. Il a toutefois 
posé une question dans l’exposé-sondage afin d’obtenir plus d’informations à ce sujet. 

f) Regroupement d’entreprises réalisé par étapes ou sans transfert de contrepartie (c.-à-d. 
au moyen de l’acquisition de titres de capitaux propres). Les titres de capitaux propres ne 
concernent pas les OSBL. Dès lors, ces indications ne s’appliquent pas. 

Excédent de la contrepartie transférée ou acquisition à des conditions 
avantageuses 

69  À la lumière de la recherche qu’il a effectuée, y compris des commentaires reçus de son Comité 
consultatif, le CNC croit que, compte tenu de la nature du regroupement de deux OSBL ou plus, tout 
excédent de la contrepartie transférée comptabilisé comme écart d’acquisition ou une acquisition 
à des conditions avantageuses ne fournissait aucune information supplémentaire aux utilisateurs 
des états financiers. En vertu des indications proposées, l’entité doit procéder de l’une ou l’autre des 
façons suivantes : 
a) dans le cas de l’excédent de la contrepartie transférée, une charge est comptabilisée  

et présentée séparément dans l’état des résultats à la date de regroupement; 
b) dans le cas de l’acquisition à des conditions avantageuses, un gain est comptabilisé  

et présenté séparément dans l’état des résultats à la date de regroupement. 

Informations à fournir 
70  Les obligations d’information concordent avec celles du chapitre 1582, mais contiennent une 

obligation supplémentaire. Le CNC s’est rallié aux commentaires de son Comité consultatif selon 
lesquels le fait d’inclure la raison de l’acquisition constitue une information pertinente pour les 
utilisateurs des états financiers d’OSBL. Ceux-ci seraient contraints de poser la question à la 
direction en l’absence de pareille information. 
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DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
71  Le choix de la date d’entrée en vigueur des modifications constitue une étape importante de la 

procédure officielle du CNC. Au vu des dispositions transitoires proposées, il estime que la date 
d’entrée en vigueur proposée (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022) laissera suffisamment 
de temps aux OSBL pour mettre en œuvre les propositions, l’application anticipée étant permise. 

72  Le CNC propose que la norme soit appliquée de façon prospective. Les dispositions transitoires 
proposées ont été pensées en tenant compte des facteurs suivants : 
a) La Partie III du Manuel ne contient actuellement pas d’indications sur la comptabilisation des 

regroupements réalisés par des OSBL et l’exclusion du champ d’application du chapitre 4450 
renvoie les parties prenantes à d’autres sources de PCGR. 

b) Les regroupements ne se produisent pas de façon régulière et il se peut que l’entité issue du 
regroupement n’ait pas conservé certaines des informations concernant le regroupement. 
Il serait dans ce cas très coûteux pour l’OSBL de revenir sur les exercices antérieurs et de 
retraiter les regroupements antérieurs à des fins de conformité. 

c) Les utilisateurs des états financiers d’OSBL sont généralement préoccupés par 
les regroupements récents et par leur incidence sur les états financiers des OSBL. 
Ils sont moins préoccupés par les regroupements passés qui ne leur fournissent 
pas nécessairement d’informations supplémentaires utiles à la prise de décisions. 

73 Par conséquent, compte tenu des facteurs ci-dessus ainsi que de l’analyse des coûts et des 
avantages, le CNC a opté pour une application prospective. 
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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
.01  Le présent chapitre énonce les dispositions comptables relatives à la comptabilisation et 

à l’évaluation d’un regroupement ainsi que les informations à fournir connexes dans les 
états financiers d’organismes sans but lucratif. L’organisme sans but lucratif appliquera, 
postérieurement au regroupement, le chapitre 4450, présentation des entités contrôlées 
et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif, lequel 
établit des normes de présentation et d’informations à fournir concernant les entités contrôlées 
par un organisme sans but lucratif. 

.02  Le présent chapitre s’applique aux regroupements portant sur deux organismes sans but lucratif 
ou plus, qu’ils soient apparentés ou non (voir la définition d’«apparentés» au chapitre 4460, 
informations à fournir sur les opérations entre apparentés par les organismes sans 
but lucratif). Le présent chapitre ne s’applique pas à : 
a) l’acquisition d’une entreprise à but lucratif par un organisme sans but lucratif (voir  

le chapitre 1582 de la Partie II du Manuel, regroupements d’entreprises); 
b) l’apport d’une entreprise à but lucratif à un organisme sans but lucratif (voir 

le chapitre 4410, apports – comptabilisation des produits); 
c) l’apport de trésorerie ou d’autres actifs, qui ne constituent pas un organisme sans 

but lucratif, à un organisme sans but lucratif (voir le chapitre 4410, apports – 
comptabilisation des produits); 

d) la formation d’une coentreprise (voir le chapitre 4450, présentation des entités 
contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes 
sans but lucratif). 

.03  Le présent chapitre établit les principes et les conditions qui régissent : 
a) dans le cas du regroupement de deux organismes sans but lucratif ou plus comptabilisé 

comme une fusion, la manière dont l’entité publiante : 

i) comptabilise, évalue et présente dans ses états financiers les actifs, les passifs et 
l’actif net cumulés des entités fusionnées, 

ii) détermine quelles sont les informations à fournir pour permettre aux utilisateurs des 
états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers de la fusion; 

b) dans le cas du regroupement de deux organismes sans but lucratif ou plus comptabilisé 
comme une acquisition, la manière dont l’acquéreur : 

i) comptabilise et évalue dans ses états financiers les actifs identifiables acquis et les 
passifs repris, 

ii) détermine quelles sont les informations à fournir pour permettre aux utilisateurs des 
états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers de l’acquisition. 

DÉFINITIONS 
.04  Dans le présent chapitre, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : 

a) Organisme acquis : organisme ou ensemble d’organismes sans but lucratif dont 
l’acquéreur obtient le contrôle à l’occasion d’un regroupement. 

b) Acquéreur : organisme sans but lucratif qui obtient le contrôle de l’organisme acquis. 
c) Date de regroupement : date à laquelle l’organisme sans but lucratif fusionne avec un 

autre organisme sans but lucratif, ou en fait l’acquisition. 
d) Regroupement : opération ou autre événement portant sur des organismes sans 

but lucratif comptabilisé comme une fusion ou une acquisition en fonction des critères 
énoncés au paragraphe 4449.07. 
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e) Contrôle : pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les 
politiques stratégiques d’un organisme sans but lucratif en matière de fonctionnement, 
d’investissement et de financement. 

f) Juste valeur : montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes 
agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence. 

g) Identifiable : un actif est identifiable s’il : 

i) est séparable (c’est-à-dire susceptible d’être séparé ou dissocié de l’organisme et 
d’être vendu, cédé, concédé par licence, loué ou échangé, soit individuellement, 
soit en même temps qu’un contrat, un actif identifiable ou un passif, peu importe si 
l’organisme entend ou non en arriver là); ou 

ii) résulte de droits contractuels ou d’autres droits établis, que ces droits soient ou 
non cessibles ou séparables de l’organisme sans but lucratif ou d’autres droits et 
obligations. 

h) Actif incorporel : actif non monétaire identifiable sans substance physique. 
i) Organisme sans but lucratif : entité qui n’a normalement pas de titres de propriété 

transférables et dont l’organisation et le fonctionnement visent exclusivement des fins 
sociales, éducatives, professionnelles, religieuses, charitables, ou de santé, ou toute 
autre fin non lucrative. Les membres, les apporteurs (auteurs d’apports) et les autres 
pourvoyeurs de ressources ne tirent en leur qualité aucun rendement financier 
directement de l’organisme. 

j) Entité publiante : dans le cas d’une fusion, entité issue du regroupement d’organismes 
sans but lucratif. Dans le cas d’une acquisition, il s’agit de l’acquéreur ayant absorbé 
l’organisme acquis. 

k) Coûts d’opération : coûts différentiels directement imputables à l’opération de 
regroupement. Les coûts différentiels s’entendent des coûts qui n’auraient pas été engagés 
si l’entité publiante n’avait pas entrepris cette opération. Dans le contexte des dispositions 
de l’alinéa 4449.07 c), les coûts d’opération comprennent les honoraires de conseillers, de 
juristes, de comptables ou autres honoraires de conseil, ainsi que les frais administratifs 
généraux, les coûts liés aux indemnités de départ, les coûts de résiliation de bail et les 
autres coûts semblables. 

DISTINCTION ENTRE UNE FUSION ET UNE ACQUISITION 
.05  Le traitement comptable d’un regroupement dépend de la substance de l’opération, de la forme 

qu’elle prend et de la question de savoir si l’autre organisme fait l’objet d’un contrôle. Ainsi, pour 
déterminer le traitement comptable approprié, il faut examiner les caractéristiques de l’opération 
et établir si certains critères sont remplis (voir les paragraphes 4449.06 et .07). 

Critères permettant de déterminer si un regroupement doit être comptabilisé  
comme une fusion ou une acquisition 

.06  La question de savoir si un regroupement doit être comptabilisé comme une fusion ou une 
acquisition dépend des faits et circonstances de l’opération. 

.07  Un regroupement est comptabilisé comme une fusion lorsque tous les critères suivants sont 
remplis : 
a) Aucune des parties au regroupement n’est tenue pour l’acquéreur ou l’organisme acquis 

par le conseil d’administration ou la direction de l’une ou l’autre de ces parties. 
b) Les responsables de la gouvernance des organismes d’origine participent à la définition 

des modalités du regroupement, notamment l’établissement des structures de gouvernance 
et de gestion de l’organisme issu du regroupement ainsi que la sélection des membres de 
la direction. 
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c) À l’exception des coûts d’opération, aucune contrepartie importante n’est versée à une 
partie extérieure aux organismes se regroupant pour former l’entité publiante. Une fusion 
résulte généralement du regroupement de l’ensemble des actifs et des passifs des entités 
parties au regroupement en une seule entité publiante, sans transfert de trésorerie ni 
d’autres actifs à une partie extérieure à l’entité publiante. 

d) Lors d’un regroupement d’entités, l’entité publiante doit intégrer la raison d’être de chacun 
des organismes sans but lucratif visés par le regroupement à la date de regroupement. Si 
un regroupement peut modifier légèrement la raison d’être des organismes sans but lucratif 
parties au regroupement, une modification importante se traduirait par le non-respect de 
ce critère. 

e) À la date de regroupement, il n’y a pas de baisse importante ou de baisse importante 
prévue des services que l’entité publiante offre aux collectivités. Un accroissement de la 
clientèle peut toutefois survenir à la suite du regroupement en raison des synergies créées 
et du partage des ressources. 

.08  Tout regroupement de deux entités ou plus qui remplit tous les critères énoncés aux 
alinéas 4449.07 a) à e) doit être comptabilisé comme une fusion selon les dispositions des 
paragraphes 4449.09 à .20. Si les critères ne sont pas tous remplis, le regroupement doit être 
comptabilisé comme une acquisition selon les dispositions des paragraphes 4449.21 à .67. 

TRAITEMENT COMPTABLE D’UNE FUSION 
Principe de comptabilisation 

.09  À la date de regroupement, les valeurs comptables des éléments d’actif, de passif et de l’actif net 
des entités visées par le regroupement deviennent la valeur comptable cumulée des éléments 
d’actif, de passif et de l’actif net de l’entité publiante. 

.10  L’entité publiante n’est pas autorisée à comptabiliser les actifs ou passifs non comptabilisés 
antérieurement, comme les actifs incorporels générés en interne, sauf pour ce qui est précisé 
au paragraphe 4449.13. 

Principe d’évaluation 

.11  L’entité publiante doit évaluer les actifs, les passifs et l’actif net dans ses états financiers cumulés 
aux montants présentés dans les états financiers des entités parties au regroupement à la date 
de regroupement. 

.12  Les entités parties au regroupement peuvent avoir évalué les actifs et les passifs selon 
différentes méthodes comptables dans leurs états financiers distincts. L’entité publiante doit 
apporter des ajustements pour uniformiser les méthodes comptables entre les entités parties 
au regroupement. Elle doit dresser ses états financiers cumulés de l’exercice considéré et de 
l’exercice précédent selon des méthodes comptables uniformes. 

.13  Il se peut que, avant l’opération de regroupement, une ou plusieurs entités parties au 
regroupement se soient prévalues de l’exemption prévue au chapitre 4433, immobilisations 
corporelles détenues par les organismes sans but lucratif, ou de celle énoncée au 
chapitre 4434, actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif, 
lorsque la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état des résultats pour l’exercice 
considéré et l’exercice précédent de l’organisme et des entités contrôlées par celui-ci est 
inférieure à 500 000 $. L’exemption peut ne plus s’appliquer si, par suite du regroupement, le 
seuil a été franchi. Si tel est le cas, l’entité publiante doit appliquer des méthodes comptables 
uniformes de façon prospective à compter de la date de regroupement. 

.14  Pour déterminer si le seuil a été franchi ou non, l’entité publiante évalue la moyenne des produits 
annuels comptabilisés dans l’état des résultats pour l’exercice considéré et l’exercice précédent 
en regroupant les produits des entités parties au regroupement et de toute autre entité qu’elle 
contrôle, comme si elles étaient déjà regroupées au cours de ces exercices. 
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.15  Tous les coûts d’opération liés à la fusion doivent être comptabilisés en charges de la période au 
cours de laquelle ils sont engagés. 

Présentation 

.16  L’entité publiante doit regrouper, en date de la fusion, les actifs, les passifs et l’actif net des 
entités parties à la fusion dans ses états financiers. Elle doit présenter les informations 
comparatives reflétant les résultats cumulés de l’exercice précédent, comme si les entités 
avaient toujours été regroupées. Les chiffres de l’exercice précédent doivent porter la mention 
«cumulés». 

.17  Si les entités parties à la fusion ont des dates de clôture différentes, l’entité publiante doit 
présenter les informations comparatives pour la période de 12 mois qui précède la période 
financière qu’elle aura choisie. 

Évaluation et comptabilisation ultérieures 

.18  L’entité publiante doit évaluer et comptabiliser ultérieurement les actifs, les passifs et l’actif 
net cumulés conformément aux autres chapitres qui s’appliquent à ces éléments et selon ses 
méthodes comptables. 

Informations à fournir 

.19  L’entité publiante doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états 
financiers d’évaluer la nature et l’effet financier d’un regroupement qui survient : 
a) pendant l’exercice considéré; 
b) après la fin de l’exercice mais avant la date d’achèvement des états financiers. 

.20  L’entité publiante doit, pour l’exercice au cours duquel survient la fusion, fournir les informations 
qui suivent : 
a) le nom et une description des entités parties au regroupement; 
b) la date de regroupement; 
c) les principaux motifs de la fusion; 
d) le sommaire des principales composantes de l’état de la situation financière et de l’état des 

résultats de l’exercice considéré afin de communiquer 

i) les montants relatifs à l’entité fusionnée pour la période postérieure à la date 
de la fusion, 

ii) le montant relatif à chaque partie à la fusion jusqu’à la date de la fusion; 
e) le sommaire des principales composantes de l’état de la situation financière et de l’état des 

résultats de la période présentée à titre comparatif pour chaque partie à la fusion; 
f) la valeur comptable cumulée de l’actif net de chaque partie à la fusion, en faisant la 

distinction entre chaque solde de fonds à la date de la fusion; 
g) la nature et le montant de tout ajustement important apporté aux fins d’uniformisation des 

méthodes comptables. 

TRAITEMENT COMPTABLE D’UNE ACQUISITION 
.21  L’entité doit comptabiliser toute acquisition par l’application de la méthode de l’acquisition. Si 

l’entité publiante choisit de fournir des informations sur les organismes sans but lucratif contrôlés 
selon le chapitre 4450, présentation des entités contrôlées et apparentées dans 
les états financiers des organismes sans but lucratif, elle doit identifier l’acquéreur, 
déterminer la date de regroupement et se conformer aux obligations d’information énoncées aux 
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paragraphes 4449.62 à .67. Si, après la comptabilisation initiale, elle décide de consolider les 
organismes sans but lucratif contrôlés, selon le chapitre 4450, elle doit appliquer les indications 
figurant aux paragraphes 4449.22 à .67. 

.22  Appliquer la méthode de l’acquisition signifie : 
a) identifier l’acquéreur; 
b) déterminer la date de regroupement; 
c) comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris; 
d) comptabiliser et évaluer l’excédent de la contrepartie transférée ou l’acquisition à des 

conditions avantageuses. 

Identification de l’acquéreur 

.23  Dans toute acquisition, il est nécessaire d’identifier l’acquéreur. 

.24  Les indications figurant aux paragraphes .04 à .08 du chapitre 4450, Présentation des 
entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes 
sans but lucratif, doivent être utilisées pour identifier l’acquéreur. 

Détermination de la date de regroupement 

.25  L’acquéreur doit identifier la date de regroupement, qui est la date à laquelle il obtient le contrôle 
de l’organisme acquis. 

.26  L’acquéreur doit prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents pour l’identification 
de la date de regroupement. La date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’organisme 
acquis peut être la date à laquelle l’acquéreur procède officiellement au transfert de la 
contrepartie, à l’acquisition des actifs et à la reprise des passifs de l’organisme acquis – la 
date de conclusion de l’opération. L’acquéreur pourrait cependant obtenir le contrôle à une 
date antérieure ou postérieure à la date de conclusion de l’opération. Par exemple, la date 
de regroupement précède la date de conclusion de l’opération si un accord écrit prévoit 
que l’acquéreur obtient le contrôle de l’organisme acquis à une date antérieure à la date de 
conclusion de l’opération. 

Comptabilisation et évaluation des actifs identifiables acquis et des passifs repris de 
l’organisme acquis 

Principe de comptabilisation 

.27  À la date de regroupement, l’acquéreur doit comptabiliser les actifs identifiables acquis et les 
passifs repris de l’organisme acquis. La comptabilisation des actifs identifiables acquis et des 
passifs repris est soumise aux conditions visées aux paragraphes 4449.28 à .30. 

Conditions de comptabilisation 

.28  Pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de l’acquisition, 
les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent répondre aux définitions d’actifs et de 
passifs du chapitre 1001, fondements conceptuels des états financiers des organismes 
sans but lucratif, à la date de regroupement. Par exemple, les coûts auxquels l’acquéreur 
s’attend mais qu’il n’est pas obligé d’engager à l’avenir, pour exécuter son plan visant à sortir une 
activité d’un organisme acquis ou mettre fin à l’emploi ou déplacer des membres du personnel 
d’un organisme acquis, ne sont pas des passifs à la date de regroupement. Dès lors, l’acquéreur 
ne comptabilise pas ces coûts dans le cadre de l’application de la méthode de l’acquisition. 
En revanche, l’acquéreur comptabilise ces coûts dans ses états financiers postérieurs au 
regroupement selon les dispositions d’autres chapitres. 

.29  En outre, pour remplir les conditions de comptabilisation dans le cadre de la méthode de 
l’acquisition, les actifs identifiables acquis et les passifs repris doivent faire partie de ce que 
l’acquéreur et l’organisme acquis ont échangé lors de l’opération de regroupement et non résulter 
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d’opérations séparées. L’acquéreur doit appliquer les indications des paragraphes 4449.55  
et .56 pour déterminer les actifs acquis et les passifs repris qui font partie de l’échange visant 
l’organisme acquis et, le cas échéant, ceux qui résultent d’opérations séparées à comptabiliser 
selon leur nature et selon les chapitres applicables. 

.30  L’application par l’acquéreur du principe et des conditions de comptabilisation peut aboutir à la 
comptabilisation de certains actifs et passifs que l’organisme acquis n’avait pas précédemment 
comptabilisés en tant qu’actifs et passifs dans ses états financiers. Par exemple, l’acquéreur 
comptabilise les actifs incorporels identifiables acquis, tels qu’une marque, une licence ou 
un brevet, que l’organisme acquis n’avait pas comptabilisés en tant qu’actifs dans ses états 
financiers parce qu’il les avait développés en interne et qu’il avait comptabilisé les coûts 
correspondants en charges. Un actif identifiable peut être associé à un contrat de location-
exploitation si les modalités sont favorables par comparaison aux conditions de marché. Dans 
les cas où les modalités sont défavorables, un passif peut être associé au contrat de location-
exploitation. 

Classement ou désignation des actifs identifiables acquis et des passifs repris lors d’un regroupement 

.31  À la date de regroupement, l’acquéreur doit classer ou désigner les actifs identifiables acquis et 
les passifs repris de manière à permettre l’application ultérieure d’autres chapitres. L’acquéreur 
doit procéder à ces classements ou désignations sur la base des dispositions contractuelles, 
des conditions économiques, de ses politiques comptables ou de gestion et d’autres conditions 
pertinentes en vigueur à la date de regroupement. 

.32  Le présent chapitre prévoit une exception au principe énoncé au paragraphe 4449.31 dans le 
cas du classement d’un contrat de location soit comme une location-exploitation soit comme une 
location-acquisition, soit comme une location-vente ou soit comme une location-financement 
selon le chapitre 3065 de la Partie II du Manuel, contrats de location. L’acquéreur 
doit classer ces contrats sur la base des modalités contractuelles et d’autres facteurs au 
commencement du contrat (ou bien, si les conditions du contrat ont été modifiées d’une manière 
susceptible de modifier son classement, à la date de cette modification, qui pourrait être la date 
de regroupement). 

Principe d’évaluation 

.33  L’acquéreur doit évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste valeur 
à la date d’acquisition. 

.34  Les paragraphes 4449.39 à .45 précisent les types d’actifs identifiables et de passifs qui 
comprennent des éléments pour lesquels le présent chapitre prévoit des exceptions limitées  
au principe d’évaluation. 

Exceptions au principe de comptabilisation ou au principe d’évaluation 

.35  Le présent chapitre prévoit un nombre limité d’exceptions à ses principes de comptabilisation 
et d’évaluation. Les paragraphes 4449.36 à .45 précisent à la fois les éléments particuliers 
pour lesquels des exceptions sont prévues et la nature de ces exceptions. L’acquéreur doit 
comptabiliser ces éléments en appliquant les dispositions des paragraphes 4449.39 à .45,  
ce qui aboutira à ce que certains éléments soient : 
a) comptabilisés soit en appliquant des conditions de comptabilisation supplémentaires 

à celles des paragraphes 4449.28 à .30, soit en appliquant les dispositions d’autres 
chapitres, avec des résultats qui seront différents par rapport à l’application du principe 
et des conditions de comptabilisation; 

b) évalués à un montant autre que leur juste valeur à la date d’acquisition. 
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Exceptions au principe de comptabilisation 

Passifs éventuels 

.36  Le chapitre 3290 de la Partie II du Manuel, éventualités, définit comme suit une éventualité : 
on entend par éventualité toute situation incertaine susceptible d’entraîner un gain ou une perte 
pour l’entité et dont l’issue ultime dépend d’un ou de plusieurs événements futurs dont on ne 
sait si, effectivement, ils se produiront. Le dénouement de l’incertitude viendra, selon les cas, 
confirmer une augmentation de l’actif ou une diminution du passif, ou encore la perte 
ou la dépréciation d’un bien ou la création d’une dette. 

.37  Les dispositions du chapitre 3290, éventualités, ne s’appliquent pas pour déterminer 
les passifs éventuels à comptabiliser à la date de regroupement. Par contre, l’acquéreur 
doit comptabiliser à la date de regroupement un passif éventuel repris à l’occasion d’un 
regroupement s’il s’agit d’une obligation actuelle découlant d’événements passés et si sa juste 
valeur peut être évaluée de manière fiable. Ainsi, contrairement au chapitre 3290, l’acquéreur 
comptabilise un passif éventuel repris à l’occasion d’un regroupement à la date de regroupement 
même s’il n’est pas probable qu’un événement futur confirmera qu’un actif avait subi une 
dépréciation ou qu’un passif avait été créé avant la date du bilan. Le paragraphe 4449.59 fournit 
des indications sur la comptabilisation ultérieure de passifs éventuels. 

Relations avec les donateurs 

.38  L’organisme peut acquérir une liste de donateurs à l’externe, ou en générer une en interne. Ces 
listes ne doivent pas être comptabilisées par suite d’un regroupement. 

Exceptions à la fois au principe de comptabilisation et au principe d’évaluation 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

.39  L’acquéreur doit comptabiliser et évaluer une obligation liée à la mise hors service  
d’une immobilisation se rapportant aux actifs acquis lors d’un regroupement selon 
le chapitre 3110 de la Partie II du Manuel, obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations. 

Avantages sociaux 

.40  L’acquéreur doit comptabiliser et évaluer selon le chapitre 3463, communication de 
l’information sur les avantages sociaux futurs par les organismes sans but 
lucratif, le passif (ou l’actif, le cas échéant) relatif aux régimes d’avantages sociaux 
de l’organisme acquis. 

Actifs compensatoires 

.41 Dans un regroupement, l’organisme acquis peut prévoir une indemnité contractuelle au profit 
de l’acquéreur pour couvrir une éventualité ou une incertitude liée à tout ou partie d’un actif 
ou d’un passif spécifique. Par exemple, l’organisme acquis peut consentir à l’acquéreur une 
garantie d’indemnisation couvrant les pertes supérieures à un montant spécifié pour un passif 
résultant d’une éventualité précise; en d’autres termes, l’organisme acquis garantit que le passif 
de l’acquéreur n’excédera pas un montant spécifié. En conséquence, l’acquéreur obtient un 
actif compensatoire. L’acquéreur comptabilise un actif compensatoire au moment même où il 
comptabilise l’élément couvert par la garantie d’indemnisation, évalué sur la même base que 
cet élément, sous réserve de la nécessité d’une réduction de valeur (provision pour moins-
value) pour montants irrécouvrables. Dès lors, si la garantie d’indemnisation porte sur un actif 
ou un passif qui est comptabilisé à la date de regroupement et évalué à sa juste valeur à la date 
d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser l’actif compensatoire à la date de regroupement, 
évalué à sa juste valeur à la date d’acquisition. Pour un actif compensatoire évalué à la juste 
valeur, les effets de l’incertitude quant aux flux de trésorerie futurs due à des considérations de 
recouvrabilité sont pris en compte dans l’évaluation à la juste valeur et une réduction de valeur 
séparée n’est pas nécessaire. 
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.42  Dans certaines circonstances, la garantie d’indemnisation peut porter sur un actif ou sur 
un passif qui constitue une exception aux principes de comptabilisation ou d’évaluation. 
Par exemple, elle peut porter sur un passif éventuel qui n’est pas comptabilisé à la date de 
regroupement parce que sa juste valeur n’est pas évaluable de façon fiable à cette date. Elle 
peut également porter sur un actif ou un passif, résultant par exemple d’avantages sociaux, qui 
est évalué sur une base autre que la juste valeur à la date d’acquisition. Dans ces circonstances, 
l’actif compensatoire est comptabilisé et évalué d’après des hypothèses conformes à celles 
qui sont utilisées pour évaluer l’élément couvert par la garantie d’indemnisation, sous réserve 
de l’appréciation par la direction de la recouvrabilité de l’actif compensatoire et des limitations 
contractuelles applicables au montant de l’indemnisation. Le paragraphe 4449.60 fournit des 
indications sur la comptabilisation ultérieure d’un actif compensatoire. 

Exceptions au principe d’évaluation 

Collections 

.43  L’acquéreur doit évaluer les actifs de l’organisme acquis qui, conformément au chapitre 4441, 
collections détenues par les organismes sans but lucratif, sont inclus dans les 
collections de l’acquéreur au moyen de la méthode comptable de l’acquéreur, soit au coût, soit 
pour une valeur symbolique, conformément au paragraphe 4441.06. 

Actifs détenus en vue de la vente 

.44  L’acquéreur doit évaluer un actif à long terme (ou un groupe à sortir) acquis qui est classé 
comme étant destiné à la vente à la date de regroupement selon le chapitre 3475 de la Partie II 
du Manuel, sortie d’actifs à long terme et abandon d’activités, à la juste valeur diminuée 
des frais de vente selon les paragraphes 3475.13 à .22. 

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

.45  Il se peut que, avant la date de regroupement, l’acquéreur se soit prévalu des exemptions prévues 
au chapitre 4433, immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but 
lucratif, ou au chapitre 4434, actifs incorporels détenus par les organismes sans 
but lucratif, lorsque la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état des résultats 
pour l’exercice considéré et l’exercice précédent de l’une ou de plusieurs des entités parties au 
regroupement ou de toute entité qu’elles contrôlent est inférieure à 500 000 $. L’exemption peut ne 
plus s’appliquer si, par suite de l’acquisition, le seuil a été franchi. Pour déterminer si le seuil a été 
franchi ou non, l’entité publiante évalue la moyenne des produits annuels comptabilisés dans l’état 
des résultats pour l’exercice considéré et l’exercice précédent en regroupant les produits des entités 
parties au regroupement et de toute autre entité qu’elle contrôle, comme si celles-ci étaient déjà 
regroupées au cours de ces exercices. Si ce regroupement donne lieu au dépassement du seuil, les 
actifs de l’organisme acquis doivent être comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition. Dans 
le cas contraire, l’exemption s’applique toujours et l’entité publiante n’a pas à évaluer la juste valeur 
des immobilisations corporelles et des actifs incorporels acquis à la date d’acquisition. 

Excédent de la contrepartie transférée ou acquisition à des conditions avantageuses 

.46  L’acquéreur doit déterminer, à la date de regroupement, l’écart entre les éléments en a) et en b) 
ci-dessous : 
a) la contrepartie transférée, qui impose le recours à la juste valeur à la date d’acquisition; 
b) le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des 

passifs repris, évalués selon le présent chapitre. 

.47  Si l’élément visé à l’alinéa 4449.46 a) est supérieur à celui visé à l’alinéa 4449.46 b), une charge 
est comptabilisée et présentée séparément dans l’état des résultats de l’entité publiante à la date 
de regroupement. 

.48  Si l’élément visé à l’alinéa 4449.46 b) est supérieur à celui visé à l’alinéa 4449.46 a), il y a 
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acquisition à des conditions avantageuses, et un gain est comptabilisé et présenté séparément 
dans l’état des résultats à la date de regroupement. 

Période d’évaluation 

.49  Si la comptabilisation initiale d’un regroupement est inachevée à la fin de l’exercice au cours duquel le 
regroupement survient, l’acquéreur doit mentionner dans ses états financiers les montants provisoires 
relatifs aux éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée. Pendant la période d’évaluation, 
l’acquéreur doit ajuster, de manière rétrospective, les montants provisoires comptabilisés à la date 
de regroupement afin de refléter les informations nouvelles obtenues à propos des faits et des 
circonstances qui prévalaient à la date de regroupement et qui, si elles avaient été connues, auraient 
affecté l’évaluation des montants comptabilisés à cette date. Pendant la période d’évaluation, 
l’acquéreur doit également comptabiliser des actifs ou des passifs additionnels si des informations 
nouvelles sont obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date de 
regroupement et qui, si elles avaient été connues, auraient abouti à la comptabilisation de ces actifs 
et passifs à cette date. La période d’évaluation prend fin dès que l’acquéreur reçoit l’information qu’il 
recherchait à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date de regroupement ou dès 
qu’il apprend qu’il est impossible d’obtenir des informations supplémentaires. Cependant, la période 
d’évaluation ne doit pas excéder un an à compter de la date de regroupement. 

.50  La période d’évaluation est la période qui suit la date de regroupement et pendant laquelle l’acquéreur 
peut ajuster les montants provisoires comptabilisés pour le regroupement. La période d’évaluation 
donne à l’acquéreur un délai raisonnable pour obtenir l’information nécessaire pour identifier et 
évaluer la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris à la date de regroupement, 
conformément aux dispositions du présent chapitre. 

.51  L’acquéreur doit prendre en compte tous les critères pertinents pour déterminer si l’information 
obtenue après la date de regroupement doit aboutir à un ajustement des montants provisoires 
comptabilisés ou si cette information résulte d’événements intervenus après la date de regroupement. 
Les critères pertinents englobent la date à laquelle l’information additionnelle a été obtenue, et la 
capacité de l’acquéreur d’identifier un motif pour modifier les montants provisoires. Une information 
obtenue peu après la date de regroupement est davantage susceptible de refléter les circonstances 
qui prévalaient à cette date qu’une information obtenue plusieurs mois plus tard. Ainsi, à moins de 
pouvoir identifier un événement intervenu dans l’intervalle et qui a modifié sa juste valeur, la vente 
d’un actif à un tiers peu après la date de regroupement pour un montant sensiblement différent de 
sa juste valeur provisoire déterminée à cette date est probablement indicative d’une erreur dans le 
montant provisoire. 

.52  L’acquéreur comptabilise une augmentation (une diminution) du montant provisoire comptabilisé 
pour un actif identifiable (un passif) par le biais d’une diminution (augmentation) du montant 
devant être évalué et présenté séparément comme une charge (un gain) conformément aux 
paragraphes 4449.46 à .48 pendant l’exercice. Cependant, une information nouvelle obtenue 
pendant la période d’évaluation peut aboutir parfois à un ajustement du montant provisoire de 
plusieurs actifs ou passifs. 

.53  Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit comptabiliser les ajustements des montants 
provisoires comme si la comptabilisation du regroupement avait été achevée à la date de 
regroupement. Il doit donc réviser en conséquence les informations comparatives des périodes 
antérieures présentées dans les états financiers, et notamment apporter les changements 
requis aux amortissements et autres éléments touchant les résultats comptabilisés pendant 
la comptabilisation initiale. 

.54  Après la fin de la période d’évaluation, l’acquéreur ne doit réviser la comptabilisation d’un 
regroupement que pour corriger une erreur selon le chapitre 1506 de la Partie II du Manuel, 
modifications comptables. 
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Détermination de ce qui fait partie d’une opération de regroupement 

.55  Il se peut que l’acquéreur et l’organisme acquis aient entretenu des relations ou aient été liés par 
un accord quelconque avant que les négociations relatives au regroupement ne commencent, et 
il se peut que, pendant les négociations, ils concluent un accord distinct du regroupement. Dans 
ces deux cas, l’acquéreur doit identifier tout montant qui ne fait pas partie de ce que l’acquéreur 
et l’organisme acquis ont échangé lors du regroupement (à savoir les montants qui ne font pas 
partie de l’échange portant sur l’organisme acquis). En application de la méthode de l’acquisition, 
l’acquéreur doit comptabiliser seulement les actifs acquis et les passifs repris dans le cadre de 
l’échange portant sur l’organisme acquis. Les opérations distinctes doivent être comptabilisées 
selon les chapitres pertinents. 

.56  Une opération conclue par l’acquéreur ou pour son compte, ou encore principalement au profit 
de l’acquéreur ou de l’entité issue du regroupement, plutôt que principalement au profit de 
l’organisme acquis avant le regroupement, constitue probablement une opération distincte. Voici 
des exemples d’opérations distinctes qui ne sont pas à inclure lors de l’application de la méthode 
de l’acquisition : 
a) une opération qui, en réalité, règle des relations préexistantes entre l’acquéreur et 

l’organisme acquis; 
b) une opération qui rémunère des salariés de l’organisme acquis pour des services futurs; 
c) une opération qui rembourse à l’organisme acquis des frais connexes à l’acquisition qui 

sont à la charge de l’acquéreur. 

Frais connexes à l’acquisition 

.57  Les frais connexes à l’acquisition sont les coûts que l’acquéreur engage pour effectuer une 
acquisition. Parmi ces coûts figurent les commissions d’apporteur d’affaires, les honoraires de 
conseillers, de juristes, de comptables, d’évaluateurs et autres honoraires professionnels ou de 
conseil, ainsi que les frais administratifs généraux. L’acquéreur doit comptabiliser en charges les 
frais connexes à l’acquisition dans les périodes au cours desquelles ces frais sont engagés et les 
services, reçus. 

Évaluation et comptabilisation ultérieures 

.58  En général, l’acquéreur doit procéder à l’évaluation et à la comptabilisation ultérieures des actifs 
acquis et des passifs repris ou créés à l’occasion d’un regroupement selon les autres chapitres 
applicables pour ces éléments, en fonction de leur nature. Cependant, le présent chapitre fournit 
des indications sur l’évaluation et la comptabilisation ultérieures des actifs acquis et des passifs 
repris ou créés lors d’un regroupement suivants : 
a) passifs éventuels comptabilisés à la date de regroupement; 
b) actifs compensatoires. 

Passifs éventuels 

.59  Après la comptabilisation initiale et jusqu’à l’extinction, l’annulation ou l’expiration du passif, 
l’acquéreur doit évaluer un passif éventuel comptabilisé dans un regroupement en retenant le 
plus élevé des montants suivants : 
a) le montant qui serait comptabilisé selon le chapitre 3290, éventualités; 
b) le montant initialement comptabilisé. 

Cette disposition ne s’applique pas aux contrats comptabilisés selon le chapitre 3856 de la 
Partie II du Manuel, instruments financiers. 

Actifs compensatoires 

.60  À la fin de chaque exercice ultérieur, l’acquéreur doit évaluer un actif compensatoire qui a été 
comptabilisé à la date de regroupement selon la même base que l’actif ou le passif couvert par 
la garantie d’indemnisation, sous réserve d’éventuelles limites contractuelles de son montant et, 
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pour un actif compensatoire qui n’est pas évalué ensuite à sa juste valeur, de l’appréciation de la 
direction quant à la recouvrabilité de l’actif compensatoire. L’acquéreur doit décomptabiliser l’actif 
compensatoire seulement lorsqu’il recouvre l’actif, le vend ou en vient autrement à perdre tout 
droit sur lui. 

Information financière présentée à des dates différentes 

.61  La présentation d’états financiers consolidés lorsque les exercices de l’entité publiante et de l’entité 
contrôlée ne coïncident pas approximativement est traitée au paragraphe 1601.34 de la Partie II 
du Manuel, états financiers consolidés. Les dispositions du chapitre 1601 conviennent à la 
consolidation des entreprises à but lucratif contrôlées et des organismes sans but lucratif contrôlés 
dont les exercices sont différents de ceux de l’organisme publiant. 

Informations à fournir 

.62  L’entité publiante doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états 
financiers d’évaluer la nature et l’effet financier d’un regroupement qui survient : 
a) pendant l’exercice considéré; 
b) après la clôture de l’exercice mais avant la date d’achèvement des états financiers. 

.63  L’entité publiante doit fournir les informations suivantes pour chaque regroupement significatif : 
a) le nom et une description de l’organisme acquis; 
b) la date de regroupement; 
c) les principaux motifs de l’acquisition; 
d) si, selon le chapitre 4450, présentation des entités contrôlées et apparentées 

dans les états financiers des organismes sans but lucratif, l’entité publiante 
consolide l’organisme acquis après l’évaluation initiale : 

i) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée et la juste 
valeur à la date d’acquisition de chaque catégorie principale de contrepartie, 
telle que : 

1) de la trésorerie, 

2) des passifs créés, par exemple un passif pour contrepartie conditionnelle, 

ii) une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement 
pour les actifs compensatoires. 

.64  L’entité publiante doit fournir, en plus des informations énumérées au paragraphe 4449.63, 
dans le cas d’une acquisition significative qui consiste à intégrer une filiale par consolidation, 
un état condensé de la situation financière qui présente les montants comptabilisés à la date 
d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris. 

.65  Pour les acquisitions survenues pendant l’exercice qui, prises individuellement, ne sont pas 
significatives mais qui, prises collectivement, sont significatives, l’entité publiante doit fournir les 
informations suivantes : 
a) le nombre d’organismes acquis et une brève description de ceux-ci; 
b) si, selon le chapitre 4450, présentation des entités contrôlées et apparentées 

dans les états financiers des organismes sans but lucratif, l’entité publiante 
consolide l’organisme acquis après l’évaluation initiale : 

i) la juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie totale transférée, 

ii) une description de l’accord et de la base de détermination du montant du paiement 
pour les accords de contrepartie conditionnelle et les actifs compensatoires. 
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.66  Si la date d’acquisition est postérieure à la clôture de l’exercice, mais antérieure à la date 
d’achèvement des états financiers, l’entité publiante doit fournir les informations requises par 
les paragraphes 4449.63 à .65, sauf si la comptabilisation initiale de l’acquisition est inachevée 
à la date d’achèvement des états financiers. Dans cette situation, l’entité publiante doit indiquer 
quelles informations n’ont pu être fournies et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu l’être. 

.67  Si les informations spécifiques qu’imposent de fournir le présent chapitre ainsi que d’autres 
chapitres ne satisfont pas aux objectifs énoncés au paragraphe 4449.62, l’entité publiante doit 
fournir les informations complémentaires qui sont nécessaires pour y satisfaire. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
.68  Le présent chapitre s’applique aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter 

du 1er janvier 2022. L’entité applique de manière prospective le présent chapitre aux nouvelles 
opérations de regroupement conclues à compter du début de l’exercice de première application 
des modifications. Une application anticipée est permise. 
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ARBRE DE DÉCISION – ÉVALUATION INITIALE D’UN REGROUPEMENT 
D’ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 
L’arbre de décision qui suit est fourni uniquement à titre d’illustration. 

Il montre comment le traitement comptable préconisé dans le présent chapitre peut  
être appliqué dans des situations particulières. Toute question de principe ayant trait  
à une situation particulière doit être réglée à la lumière des dispositions du chapitre. 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

L’opération ou l’autre événement 
implique-t-il le regroupement de 

deux organismes sans but lucratif 
(OSBL) ou plus? 

L’OSBL qui acquiert une entreprise à but lucratif 
comptabilise le regroupement comme une 
acquisition et applique les indications du 
chapitre 1582 de la Partie II du Manuel, 

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES. 

L’OSBL qui reçoit à titre d’apport une entreprise à 
but lucratif ou des actifs applique les indications du 
chapitre 4410, APPORTS – COMPTABILISATION DES 

PRODUITS. 

Le regroupement est 
comptabilisé comme une 

fusion selon les indications 
énoncées aux 

paragraphes 4449.09 à .20. 

L’opération ou l’autre 
événement remplit-il les 

critères d’une fusion selon les 
paragraphes 4449.06 et .07? 

Le regroupement est comptabilisé comme une 
acquisition. Si l’entité publiante présente dans ses 

états financiers les organismes contrôlés en les 
consolidant, selon le chapitre 4450, PRÉSENTATION 
DES ENTITÉS CONTRÔLÉES ET APPARENTÉES DANS 

LES ÉTATS FINANCIERS DES ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF, elle 

doit appliquer les indications des 
paragraphes 4449.21 à .67. 

Si l’entité publiante présente dans ses états 
financiers les organismes contrôlés uniquement en 
fournissant les informations selon le chapitre 4450, 

elle doit appliquer les indications des 
alinéas 4449.22 a) et b) ainsi que des 

paragraphes 4449.23 à .26 et 4449.62 à .67. 
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EXEMPLES 
Les exemples qui suivent ont été conçus uniquement à titre d’illustration. 

Ces exemples montrent comment le traitement comptable préconisé dans le présent chapitre 
peut être appliqué dans des situations particulières. Toute question de principe ayant trait à une 
situation particulière doit être réglée à la lumière des dispositions du chapitre. 

Distinction entre une fusion et une acquisition 

Exemple 1 – Regroupement des organismes de bienfaisance A et B 

Exemple 2 – Regroupement d’universités 

Exemple 3 – Regroupement de clubs de golf (organismes offrant des avantages à leurs 
membres) 

Exemple 4 – Regroupement des organismes de bienfaisance A et B 

Informations à fournir 

Exemple 5 – Informations à fournir sur une fusion 

Exemple 1 – Regroupement des organismes de bienfaisance A et B 

Les organismes de bienfaisance A et B décèlent des possibilités de collaboration fondées sur : 
a) leur proximité géographique et leurs zones de service; 
b) la similitude de leurs missions, de leurs programmes et de leurs pratiques de 

fonctionnement; 
c) la complémentarité de leurs forces sur le plan financier, l’un ayant un nombre beaucoup 

plus élevé d’apporteurs et de bénévoles, et l’autre ayant un fonds de dotation et des 
produits financiers plus importants. 

L’organisme A est de 30 à 40 % plus grand que l’organisme B selon la plupart des mesures 
financières, notamment les produits et l’actif net. 

En février 20X0, les conseils d’administration des organismes A et B autorisent la mise sur 
pied d’un comité exploratoire qui est appelé à faire des recommandations sur le regroupement 
éventuel des deux organismes et, s’il y a lieu, à élaborer un plan de mise en œuvre du 
regroupement. Ce comité est formé de trois administrateurs de l’organisme A ainsi que de deux 
administrateurs de l’organisme B. Le comité reçoit aussi un soutien administratif du conseiller 
juridique de chacun des organismes. Les cinq membres du comité ont chacun un droit de vote, 
et une recommandation nécessite l’approbation d’au moins quatre membres. La recommandation 
du comité doit être accompagnée des motifs la sous-tendant et, le cas échéant, des motifs sous-
tendant tout vote dissident. 

En juillet 20X0, à l’issue de ses délibérations, le comité a recommandé à l’unanimité que les 
organismes A et B concluent un accord de regroupement dont les principales dispositions 
seraient les suivantes : 
a) Une nouvelle entité appelée organisme AB sera formée, et les organismes A et B 

continueront d’exister aussi longtemps que nécessaire. Les actifs et passifs des 
organismes A et B seront transférés à l’organisme AB. Ainsi, en pratique, 
les organismes A et B n’existeront plus sous la forme qu’ils avaient avant le regroupement. 

b) À la date d’entrée en vigueur du regroupement, la mission élargie du nouvel organisme 
englobera les activités de recherche et de défense d’intérêts sociaux de l’organisme B ainsi 
que les activités de bienfaisance des deux organismes. 

c) Le directeur général de l’organisme B se verra offrir le poste de directeur général de 
l’organisme AB pour un mandat d’au moins deux ans. 
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d) Le conseil d’administration de l’organisme AB sera initialement composé de 15 membres : 

i) l’organisme A nommera 9 des administrateurs initiaux, de préférence parmi ses 
25 administrateurs actuels et son directeur général; 

ii) l’organisme B nommera 6 des administrateurs initiaux, de préférence parmi ses 
15 administrateurs actuels; 

iii) selon le mandat de l’organisme AB, son conseil d’administration se composera 
d’un maximum de 25 membres. Le comité a recommandé de recruter 6 nouveaux 
administrateurs dans la première année, la nomination de chacun d’entre eux devant 
être approuvée par au moins 10 des 15 administrateurs initiaux. 

e) Le siège social de l’organisme A et le bail des locaux où il se trouve (dont la durée restante 
est de huit ans) seront conservés. 

f) Un comité de transition, composé de deux administrateurs actuels de chacun des 
organismes A et B et supervisé par le directeur général de l’organisme AB, sera créé pour : 

i) tenter de sous-louer les locaux du siège social de l’organisme B pendant la durée 
restante du bail, qui est de deux ans, ou de les utiliser pour des activités liées aux 
programmes; 

ii) mener des entretiens avec les membres du personnel actuels et d’autres candidats 
afin de pourvoir les postes de haute direction; 

iii) formuler des recommandations sur : 

1) l’élimination des redondances en matière de programmes et de fonctionnement, 
y compris en ce qui concerne les indemnités de départ à accorder aux 
membres du personnel licenciés, 

2) l’amélioration des pratiques et politiques de fonctionnement des organismes A 
et B, 

3) la révision des régimes d’avantages sociaux dans le but de mettre en place 
des régimes unifiés pour les membres du personnel de l’organisme AB, sans 
réduire les avantages sociaux globaux offerts aux membres du personnel 
actuels des organismes A et B. 

Le comité exploratoire souligne dans son rapport qu’il a mené des entretiens avec les directeurs 
généraux actuels des organismes A et B et qu’il considère que les deux ont les compétences 
requises pour occuper le poste de directeur général de l’organisme AB. Il recommande 
cependant que le directeur général de l’organisme B se voit offrir le poste de directeur général de 
l’organisme AB. Le comité a jugé qu’il n’était pas nécessaire de chercher d’autres candidats pour 
ce poste. 

En août 20X0, les conseils d’administration des organismes A et B approuvent provisoirement 
les recommandations du comité exploratoire et nomment les membres du comité de transition 
recommandé. Chacun des conseils d’administration demande aussi à son comité des 
candidatures de lui faire des recommandations concernant les administrateurs qui siégeront 
initialement au conseil d’administration de l’organisme AB. En octobre, les deux conseils 
d’administration approuvent le plan de regroupement. Le regroupement entre en vigueur comme 
prévu le 1er janvier 20X1. 

Le regroupement devrait-il être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition? 

Critère a) – Rempli 
• Ni l’organisme A ni l’organisme B n’est tenu pour l’acquéreur ou l’organisme acquis par le 

conseil d’administration ou la direction de l’un ou l’autre de ces organismes. 
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Critère b) – Rempli 
• Des administrateurs des organismes A et B siègent au comité exploratoire. 
• Les conseils d’administration des organismes A et B nomment le directeur général de 

l’organisme AB. 
• Les conseils d’administration des organismes A et B établissent les structures de 

gouvernance et de gestion de l’organisme AB. 

Critère c) – Rempli 

Aucune contrepartie n’est versée à une partie extérieure à l’organisme A ou à l’organisme B. 

Critère d) – Rempli 

La raison d’être de l’organisme AB englobe celles des organismes A et B, lesquelles étaient 
similaires avant le regroupement. 

Critère e) – Rempli 

Il n’y a pas de baisse importante ou de baisse importante prévue des services que l’organisme 
AB offre aux collectivités; celui-ci maintiendra les services offerts aux collectivités des mêmes 
régions que les organismes A et B avant le regroupement. 

Exemple 2 – Regroupement d’universités 

Supposons, aux fins du présent exemple, que les universités sont des organismes sans but 
lucratif qui appliquent la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité. 

L’Université A est une grande université généraliste qui offre des programmes de premier cycle 
et de cycles supérieurs, et qui est reconnue pour ses activités de recherche dans des domaines 
variés. Sa Faculté des sciences de l’éducation offre des programmes permettant d’obtenir un 
baccalauréat en enseignement, en formation professionnelle et technique ou en éducation 
préscolaire. Elle offre aussi un programme de maîtrise en enseignement qui connaît un succès 
limité. La date de clôture de son exercice est le 30 avril. 

L’Université B est une petite université spécialisée exclusivement dans les programmes de cycles 
supérieurs et la recherche en formation et en perfectionnement des enseignants. Elle s’intéresse 
à l’éducation dans le contexte des enjeux sociaux au sens large et de l’apprentissage continu, et 
vise l’excellence en matière professionnelle. La date de clôture de son exercice est le 30 avril. 

Le 1er juillet 20X0, les deux universités ont conclu un accord prévoyant l’intégration de 
l’Université B à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université A. L’accord a été rédigé 
par un comité auquel siégeaient six membres : quatre administrateurs de l’Université A et 
deux administrateurs de l’Université B. Selon la charte du comité, les modalités de tout accord 
de regroupement devaient être approuvées à l’unanimité par le comité avant de pouvoir être 
approuvées officiellement par les conseils d’administration des universités A et B. 

Les modalités de l’accord prévoient que l’Université A détiendra les actifs et prendra en 
charge les passifs de l’Université B. Les subventions et contrats sont désormais tous régis 
par les politiques et procédures de l’Université A, lesquelles, en plus de cadrer avec celles 
de l’Université B, étaient plus détaillées que ces dernières. C’est maintenant l’Université A 
qui délivre tous les diplômes; l’Université B a cessé d’octroyer des diplômes en son nom. Le 
1er juillet 20X0, l’Université A a aussi pris en charge la gestion de l’immeuble de l’Université B, 
y compris sa cantine et son stationnement. Le régime de retraite à prestations définies des 
membres du personnel de l’Université B n’accepte plus de nouveaux participants : tous les 
nouveaux membres du personnel de la Faculté unifiée participent désormais au régime à 
prestations définies de l’Université A. Le conseil d’administration de l’Université B a été dissous. 
L’organe de direction de la Faculté unifiée est un conseil de faculté, établi selon les pratiques 
de l’Université A, composé de membres du personnel enseignant et administratif ainsi que 
d’étudiants de la Faculté unifiée. Cinq administrateurs de l’Université B se sont joints au conseil 
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d’administration existant de l’Université A, qui comptait quarante membres. Les membres de la 
direction des finances de l’Université B ont reçu des indemnités de départ (dont le montant est 
significatif pour l’entité issue du regroupement), tandis que certains membres de sa direction des 
études se sont joints au conseil de faculté. Des coûts d’opération de 1 M$ (montant significatif 
pour l’entité issue du regroupement) ont été engagés aux fins du contrôle diligent et des autres 
activités juridiques dans le cadre de l’opération. 

Dans le but de soutenir l’intégration, un donateur des universités A et B mettra des fonds 
à disposition pendant cinq ans pour les coûts liés aux indemnités de départ, aux retraites 
anticipées volontaires, aux modifications, aux rénovations et à la restructuration des programmes 
et services. La propriété des bâtiments et du terrain, auparavant loués par l’Université B auprès 
du donateur, a été transférée à l’Université A. À la conclusion de l’opération, une annonce pleine 
page (intitulée «Un avenir ABsolument brillant! Deux universités marquent un tournant en formant 
une alliance») a été publiée dans les journaux nationaux. 

Le regroupement devrait-il être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition? 

Critère a) – Rempli 
• Dans l’annonce pleine page publiée dans les journaux nationaux (intitulée «Un avenir 

ABsolument brillant! Deux universités marquent un tournant en formant une alliance»), 
aucune partie au regroupement n’est tenue pour l’acquéreur ou l’organisme acquis. 

Critère b) – Rempli 
• Des administrateurs des universités A et B siègent au comité qui a négocié l’accord de 

regroupement. 
• Cinq administrateurs de l’Université B se sont joints au conseil d’administration existant de 

l’Université A, qui comptait quarante membres. 
• Les universités ont décidé que les structures de gouvernance et de gestion de l’Université 

A seront maintenues après le regroupement. 

Critère c) – Rempli 

Les coûts de conclusion de l’opération et les indemnités de départ sont des coûts d’opération 
expressément visés par l’exception prévue à l’alinéa 4449.07 c). Aucune contrepartie n’est 
versée à une partie extérieure aux universités. 

Critère d) – Rempli 

Avant le regroupement, les universités A et B avaient des raisons d’être similaires; la raison d’être 
de l’Université A a été retenue après le regroupement. 

Critère e) – Rempli 

Il n’y a pas de baisse importante ou de baisse importante prévue des services offerts aux 
collectivités, car l’Université A maintiendra les programmes qu’offrait l’Université B. 

Exemple 3 – Regroupement de clubs de golf (organismes offrant des avantages 
à leurs membres) 

En 20X5, les médias ont parlé des difficultés financières et de la fermeture probable d’un club de 
golf (le club A) réservé aux membres de la région de Froideville. À la suite de ces reportages, 
un club de golf (le club B) réservé aux membres de la région de Chaudeville ayant un accord de 
réciprocité  avec le club A a convoqué une assemblée générale extraordinaire de ses membres. 
Les membres du club B ont voté pour le regroupement de celui-ci avec le club A et ont approuvé 
une cotisation spéciale pour éviter que le club A soit vendu à une autre partie extérieure. 

1

1 C’est-à-dire que les membres d’un des clubs de golf peuvent jouer sur le terrain de l’autre club. Les membres 
de l’un ou l’autre des clubs ne sont pas cotitulaires de droits de propriété ou autres avec les membres de l’autre club. 
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Club de golf de la région de Froideville (club A) 

Le club A est réservé aux membres et existe depuis plus de 50 ans. Depuis cinq ans, en 
raison d’une diminution constante de ses membres, il ne pouvait plus assumer ses frais de 
fonctionnement réguliers. En conséquence, il a dû demander plusieurs cotisations spéciales2 

à ses membres, ce qui a aggravé leur exode. En 20X5, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, les membres du club A ont approuvé la recherche d’un promoteur immobilier ou 
d’un autre acheteur en vue de la vente du club. 
Clubs de golf regroupés des régions de Froideville et de Chaudeville (club AB) 

À la fin de 20X5, le club A n’avait trouvé aucun acheteur. Parallèlement, le club B a créé un 
comité spécial qui a proposé le regroupement des clubs A et B sous réserve des conditions 
suivantes : 
a) Aucun montant de trésorerie ne serait payé par le club B au club A. Le club B prendrait 

plutôt en charge les passifs en cours du club A dans le cadre de l’opération. Une des 
étapes de l’opération consisterait dans le règlement des passifs au moyen des fonds mis à 
disposition par les membres du club A. 

b) Les actifs et les membres du personnel actuels du club A seraient transférés au club B. En 
cas de redondance de postes, par exemple au niveau de l’administration ou du marketing, 
les membres du personnel visés du club A seraient licenciés et on leur verserait une 
indemnité de départ. Ces indemnités de départ seraient versées à la date d’entrée en 
vigueur du regroupement et leur montant serait significatif pour le club AB. 

c) Les membres actuels du club B verseraient une cotisation spéciale et on utiliserait les fonds 
excédentaires du club B pour boucler le financement de l’opération. Les membres actuels 
du club A auraient la possibilité d’adhérer au club AB moyennant des frais, tandis que les 
membres actuels du club B ne seraient pas tenus de verser des frais d’adhésion au 
club AB. 

d) Le conseil d’administration du club AB serait composé de cinq administrateurs actuels du 
club B et d’un administrateur actuel du club A. Le conseil d’administration du nouveau club 
déciderait alors s’il est nécessaire de nommer d’autres dirigeants outre ceux du club A dont 
le poste a été maintenu dans le club AB. 

e) Une fois accomplies toutes les formalités administratives de l’opération, le club A serait 
dissous, et le club B poursuivrait ses activités en tant que club AB. 

Le regroupement devrait-il être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition? 

Critère a) – Non rempli 

Le club A est à vendre, et, par conséquent, il constituera l’organisme acquis par toute partie qui 
s’en portera acquéreur un jour. 

Critère b) – Non rempli 

Le club B a préparé l’offre d’achat visant le club A sans la participation de ce dernier. Il a défini 
l’ensemble des modalités de la mise en place et de la structuration ultérieure de l’entité issue 
du regroupement. Le club A n’a pas été en mesure de négocier les modalités qui lui ont été 
présentées par le club B, en raison de ses difficultés financières et de son incapacité à trouver 
une autre partie avec laquelle il aurait pu réaliser un regroupement. Par conséquent, il n’a pas 
participé à la définition des modalités du regroupement. 

Critère c) – Non rempli 

Les membres du club B prendront en charge et régleront les passifs du club A à la date 
d’acquisition, ou peu de temps après. Bien que les membres du club B n’encaissent pas les 

2 Une cotisation spéciale est une cotisation non récurrente versée par les membres pour faire face à une charge particulière, 
par exemple un déficit de fonctionnement ou une dépense en immobilisations. 
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paiements effectués au titre du règlement de ces passifs, les parties extérieures qui n’auraient 
autrement pas été payées si le club A avait été dissous reçoivent la contrepartie transférée par 
les membres du club B. Par conséquent, ce critère n’est pas rempli. 

Critère d) – Rempli 

La raison d’être du nouvel organisme, soit d’offrir des activités de golf, est la même que celle des 
anciens clubs A et B. 

Critère e) – Rempli 

Les services offerts aux collectivités sont les mêmes, car les deux terrains de golf demeurent 
ouverts et proposent des activités aux golfeurs dans leurs collectivités. 

Étant donné que les critères a), b) et c) ne sont pas remplis, le regroupement constitue une 
acquisition. 

Exemple 4 – Regroupement des organismes de bienfaisance A et B 

L’organisme de bienfaisance A (organisme A) est une banque vestimentaire située en banlieue 
d’une métropole. Il offre plusieurs programmes visant à fournir des vêtements neufs ou usagés 
aux gens ou aux familles vivant dans la pauvreté, comme la gestion du site de la banque 
vestimentaire, la collecte et la livraison de vêtements neufs et usagers à domicile ainsi que 
d’autres programmes de dépistage communautaire. 

L’organisme de bienfaisance B (organisme B) est une banque vestimentaire située dans la 
métropole. Il y gère trois sites de tri et de distribution de vêtements neufs et usagés. Il mène 
aussi des activités de dépistage limité afin d’identifier les gens et les familles qui ont besoin de 
ces vêtements. 

Le gouvernement provincial est la principale source de financement des activités des  
organismes A et B. Ces derniers reçoivent aussi des dons en trésorerie directement de 
particuliers et d’organismes; ces dons servent à couvrir environ 25 % de leurs coûts. 

Au cours des dernières années, l’organisme A a enregistré des résultats financiers en dents 
de scie, connaissant parfois des excédents importants et parfois des déficits importants. En 
revanche, l’organisme B est parvenu à maintenir son seuil de rentabilité d’un exercice à l’autre,  
et même parfois à dégager de légers excédents. 

Le gouvernement provincial a conseillé à l’organisme A d’envisager un regroupement avec 
un organisme similaire. Il lui a suggéré d’approcher l’organisme B pour discuter d’un éventuel 
regroupement afin d’assurer le maintien de la distribution de vêtements dans la région. Le 
gouvernement a aussi fait savoir à l’organisme A que si ce dernier n’était pas en mesure de 
trouver un autre organisme avec qui se regrouper, il mettrait fin au financement de ses activités. 

En février 20X0, les conseils d’administration des organismes A et B ont autorisé la mise sur 
pied d’un comité exploratoire qui est appelé à faire des recommandations sur le regroupement 
éventuel des deux organismes et, s’il y a lieu, à élaborer un plan de mise en œuvre du 
regroupement qui déboucherait sur la création d’un organisme viable issu du regroupement. Ce 
comité est composé de deux administrateurs de l’organisme A et de trois administrateurs de 
l’organisme B. Il reçoit aussi un soutien administratif et juridique de chacun des organismes. Les 
cinq membres du comité ont chacun un droit de vote, et une recommandation nécessite un vote 
majoritaire. La recommandation du comité doit être accompagnée des motifs la sous-tendant et, 
le cas échéant, des motifs sous-tendant tout vote dissident. 

En juillet 20X0, à l’issue de ses délibérations, le comité recommande à l’unanimité que les 
organismes A et B concluent un accord de regroupement, dont les principales dispositions 
seraient les suivantes : 
a) Une nouvelle entité appelée organisme AB sera formée, et les organismes A et B 
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continueront d’exister aussi longtemps que nécessaire. Les actifs et passifs des 
organismes A et B seront transférés à l’organisme AB. Ainsi, en pratique, les 
organismes A et B cesseront d’exister sous la forme qu’ils avaient avant le regroupement. 

b) À la date d’entrée en vigueur du regroupement, la mission du nouvel organisme sera la 
même que celle des organismes A et B avant le regroupement. 

c) La majorité des programmes de l’organisme A, comme la collecte et la livraison 
de vêtements à domicile ainsi que la plupart de ses programmes de dépistage 
communautaire, prendront fin. L’organisme AB se consacrera principalement à la gestion 
des trois banques vestimentaires dans la métropole et de celle qui se trouve en banlieue. 
Une nouvelle banque vestimentaire sera créée en banlieue, à l’emplacement actuel du 
siège social de l’organisme A, pour compenser la baisse des services imputable à la 
cessation des anciens programmes de l’organisme A. 

d) Le conseil d’administration de l’organisme AB sera initialement composé de 15 membres : 

i) l’organisme A nommera 6 des administrateurs initiaux, de préférence parmi ses 
15 administrateurs actuels; 

ii) l’organisme B nommera 9 des administrateurs initiaux, de préférence parmi ses 
15 administrateurs actuels et son directeur général; 

iii) selon le mandat de l’organisme AB, son conseil d’administration se composera 
d’un maximum de 25 membres. Le comité a recommandé de recruter 5 nouveaux 
administrateurs dans la première année, la nomination de chacun d’entre eux devant 
être approuvée par au moins 10 des 15 administrateurs initiaux. 

e) Le siège social de l’organisme B et le bail des locaux où il se trouve (dont la durée restante 
est de cinq ans) seront conservés. 

f) Un comité de transition, composé de deux administrateurs actuels de chacun des 
organismes A et B et appuyé par le directeur général de l’organisme AB, sera créé pour : 

i) mener des entretiens avec les membres du personnel actuels et d’autres candidats 
afin de pourvoir les postes de haute direction; 

ii) licencier le personnel affecté aux programmes abandonnés et leur offrir des 
indemnités de départ; 

iii) formuler des recommandations sur : 

1) l’amélioration des pratiques et des politiques de fonctionnement des 
organismes A et B afin de réduire la probabilité que l’organisme AB 
éprouve les mêmes difficultés financières que l’organisme A, 

2) la révision des régimes d’avantages sociaux dans le but de mettre en place 
des régimes unifiés pour les membres du personnel de l’organisme AB, sans 
réduire les avantages sociaux globaux offerts aux membres du personnel 
actuels des organismes A et B. 

En août 20X0, les conseils d’administration des organismes A et B ont approuvé provisoirement 
les recommandations du comité exploratoire et ont nommé les membres du comité de transition 
recommandé. Chacun des conseils d’administration a aussi demandé à son comité des 
candidatures de lui faire des recommandations concernant les administrateurs qui siégeront 
initialement au conseil d’administration de l’organisme AB. En octobre, les deux conseils 
d’administration ont approuvé le plan de regroupement. Le regroupement est entré en 
vigueur comme prévu le 1er janvier 20X1. 

Le regroupement devrait-il être comptabilisé comme une fusion ou une acquisition? 

Critère a) – Rempli 
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• Ni l’organisme A ni l’organisme B n’est tenu pour l’acquéreur ou l’organisme acquis par le 
conseil d’administration ou la direction de l’un ou l’autre des organismes. 

Critère b) – Rempli 
• Des administrateurs des organismes A et B siègent au comité exploratoire qui a négocié 

l’accord de regroupement. 
• Les organismes A et B nomment des administrateurs au nouveau conseil d’administration 

de l’organisme AB. 
• Selon l’accord de regroupement, le directeur général de l’organisme B se verra offrir le 

poste de directeur général du nouvel organisme. 
• La structure de gouvernance de l’organisme AB est définie dans l’accord de regroupement. 
• Les autres membres de la direction seront nommés par un comité de transition composé 

de représentants des organismes A et B. 

Remarque : Si le gouvernement exigeait que l’organisme B se regroupe avec l’organisme A, et 
que ce dernier était contraint d’accepter les modalités proposées par l’organisme B, ce critère 
ne serait pas rempli, car l’organisme A n’aurait pas participé à la définition des modalités du 
regroupement. 

Critère c) – Rempli 

Aucune contrepartie n’est versée à une partie extérieure. 

Critère d) – Rempli 

La raison d’être du nouvel organisme, soit la prestation d’une aide vestimentaire, est la même 
que celle des anciens organismes A et B. 

Critère e) – Non rempli 

Plusieurs programmes de l’organisme A ont été abandonnés à la date du regroupement, ou 
devraient l’être peu après. Il y a donc une baisse des services offerts aux collectivités par le 
nouvel organisme, laquelle ne sera pas entièrement compensée par l’ouverture d’une deuxième 
banque vestimentaire en banlieue. 

Étant donné que le critère e) n’est pas rempli, le regroupement constitue une acquisition. 

Exemple 5 – Informations à fournir sur une fusion 

Supposons que les faits et circonstances cités à l’exemple 2 s’appliquent à ces informations  
à fournir. 

Université A 

Notes complémentaires 

Exercice clos le 30 avril 20X1 

Regroupement de l’Université A et de l’Université B, et incidence de l’uniformisation 
des méthodes comptables 

Le 1er juillet 20X0, l’Université A s’est regroupée avec l’Université B afin d’accroître l’efficacité 
opérationnelle et de bonifier les programmes d’enseignement des deux établissements. L’entité 
issue du regroupement a conservé la dénomination «Université A». Le regroupement permet 
la bonification rapide des programmes de formation pour les étudiants en enseignement. Le 
regroupement est comptabilisé comme une fusion selon le chapitre 4449 de la Partie III du 
Manuel de CPA Canada – Comptabilité, regroupements d’organismes sans but lucratif. 

Les résultats de l’exercice clos le 30 avril 20X1 correspondent aux résultats regroupés des deux 
universités pour la période du 1er mai 20X0 au 30 juin 20X0, alors qu’elles fonctionnaient de 
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façon indépendante, ainsi qu’aux résultats de l’entité issue du regroupement pour la période du 
1er juillet 20X0 au 30 avril 20X1. 

Les chiffres correspondants de l’exercice précédent reflètent les résultats regroupés des 
deux universités alors qu’elles fonctionnaient de façon indépendante. Ces résultats tiennent 
compte des ajustements apportés aux soldes comparatifs des deux universités aux fins de 
l’harmonisation des méthodes comptables utilisées à l’exercice précédent avec celles de 
l’organisme issu du regroupement. Les ajustements apportés sont les suivants : 

État regroupé des activités financières, pour l’exercice clos le 30 avril 20X0 

Université A Université B Ajustements Total 
Total des produits XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Total des charges XXX XXX XXX XXX 
Excédent (insuffisance) 
des produits par rapport 
aux charges XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

État regroupé de la situation financière, pour l’exercice clos le 30 avril 20X0 

Université A Université B Ajustements Total 
Total des actifs XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Total des passifs XXX XXX XXX XXX 
Soldes de fonds :
   Fonds grevés d’une affectation
   externe XXX XXX XXX XXX
   Fonds grevés d’une affectation
   interne 

XXX XXX XXX XXX

   Fonds non affectés XXX XXX XXX XXX 

Les ajustements importants figurant dans les tableaux ci-dessus s’expliquent comme suit : 

Pour reclasser le montant comptabilisé antérieurement à titre de fonds grevés d’une affectation 
interne dans les fonds non affectés, le solde d’ouverture des fonds grevés d’une affectation 
interne a été réduit de XXX $, le solde d’ouverture des fonds non affectés a été majoré 
de XXX $ et le solde d’ouverture des fonds affectés a été réduit de XXX $. Au cours de 
la période présentée à titre comparatif, on a approuvé le reclassement d’affectations 
supplémentaires de XXX $ des fonds grevés d’une affectation interne aux fonds non affectés. 

Dans le but d’uniformiser les méthodes comptables relatives au report des montants grevés 
d’une affectation externe, lesquels ne sont pas reçus à titre de dotations, le solde d’ouverture des 
fonds grevés d’une affectation externe a été réduit de XXX $, le solde d’ouverture des fonds non 
affectés a été majoré de XXX $ et le passif au titre des apports reportés a été haussé de XXX $. 
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Au cours de la période présentée à titre comparatif, on a approuvé le reclassement d’affectations 
supplémentaires de XXX $ des fonds grevés d’une affectation externe aux fonds non affectés, et 
les produits et les charges ont été augmentés respectivement de XXX $ et XXX $. 

Voici les principales composantes de l’état de la situation financière à la date du regroupement : 

Université A Université B Ajustements Total 
Total des actifs XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Total des passifs XXX XXX XXX XXX 
Soldes de fonds :
   Fonds grevés d’une affectation
   externe 

XXX XXX XXX XXX

   Fonds grevés d’une affectation
   interne 

XXX XXX XXX XXX

   Fonds non affectés XXX XXX XXX XXX 

Pour la période du 1er mai 20X0 au 30 juin 20X0, les principales composantes de l’état des 
résultats sont les suivantes : 

Université A Université B Ajustements Total 
Total des produits XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 
Total des charges XXX XXX XXX XXX 
Excédent (insuffisance) 
des produits par rapport 
aux charges 

XXX $ XXX $ XXX $ XXX $ 

Pour la période du 1er juillet 20X0 (date du regroupement) au 30 avril 20X1 (date de clôture), le 
total des produits s’est chiffré à XXX $ et le total des charges, à XXX $, ce qui a donné lieu à un 
excédent (une insuffisance) des produits par rapport aux charges de XXX $. 
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 
Les modifications corrélatives importantes à apporter aux normes de la Partie III du Manuel sont 
indiquées ci-dessous. Les ajouts sont soulignés et les suppressions sont barrées. 

Chapitre 1501, APPLICATION INITIALE DES NORMES POUR LES ORGANISMES 
SANS BUT LUCRATIF 
[…] 

COMPTABILISATION, ÉVALUATION ET PRÉSENTATION 
[…] 

Regroupements d’entreprises 
.12  Une entité qui adopte les normes comptabilise comme suit un regroupement d’entreprises  

passé qui a été comptabilisé comme une acquisition : 

a)  L’entité qui adopte les normes maintient le même classement à titre d’acquisition  (par  
exemple, acquisition, acquisition inversée ou fusion d’intérêts communs) que dans 
ses états financiers antérieurs. 

b)  L’entité qui adopte les normes comptabilise à la date de transition aux normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif tous les actifs qu’elle a acquis et 
les passifs qu’elle a pris en charge à l’occasion du regroupement d’entreprises passé, 
sauf les actifs financiers et passifs financiers qu’elle a décomptabilisés au cours des 
périodes antérieures (voir le paragraphe 1501.24). Toute variation qui en découle 
est portée à l’actif net, sauf si elle résulte de la comptabilisation d’un actif incorporel 
antérieurement inclus dans l’écart d’acquisition ou comptabilisé en charges lors de la 
comptabilisation initiale. 

c)  L’entité qui adopte les normes exclut de son état de la situation financière d’ouverture 
tout élément comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur qui ne satisfait 
pas aux conditions de comptabilisation d’un actif ou d’un passif selon les normes 
comptables pour les organismes sans but lucratif. Toute variation qui en découle  
est portée à l’actif net, sauf si elle résulte du reclassement d’un actif incorporel  
dans l’écart d’acquisition. 

d)  Un actif qui a été acquis ou un passif qui a été pris en charge à l’occasion d’un 
regroupement d’entreprises passé et qui n’a pas été comptabilisé n’a pas pour autant 
un coût réputé nul dans l’état de la situation financière d’ouverture. L’acquéreur 
comptabilise et évalue l’élément dans son état consolidé de la situation financière de 
la façon dont les normes imposeraient qu’il le soit dans l’état de la situation financière 
de l’entité acquise. 

e)  À la date de transition aux normes comptables pour les organismes sans but lucratif, 
l’écart d’acquisition est comptabilisé dans l’état de la situation financière d’ouverture 
à sa valeur comptable déterminée selon le référentiel comptable antérieur, après 
que les ajustements suivants indiqués aux alinéas 1501.12 a) à c) ont été apportés 
si l’écart d’acquisition découle de l’acquisition d’une entreprise à but lucratif par 
un organisme sans but lucratif.ont été apportés : Si l’écart d’acquisition découle 
de l’acquisition d’un organisme sans but lucratif, il est exclu de l’état de la situation 
financière d’ouverture et porté à l’actif net. 

i)  L’écart d’acquisition découlant de l’acquisition passée d’une entreprise à but 
lucratif par un organisme sans but lucratif est augmenté du montant de tout 
élément comptabilisé en tant qu’actif incorporel selon le référentiel comptable 
antérieur, mais qui ne satisfait pas aux conditions de comptabilisation d’un 
actif incorporel selon les normes comptables pour les organismes sans but 
lucratif. De même, l’écart d’acquisition est diminué du montant de tout élément 
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comptabilisé en tant qu’actif incorporel selon les normes comptables pour 
les organismes sans but lucratif, mais qui n’avait pas été comptabilisé à ce 
titre selon le référentiel comptable antérieur et qui avait été inclus dans l’écart 
d’acquisition. 

ii)  L’écart d’acquisition découlant de l’acquisition passée d’une entreprise à but 
lucratif par un organisme sans but lucratif est soumis à un test de dépréciation 
à la date de transition aux normes comptables pour les organismes sans but 
lucratif, conformément au chapitre 3064, écarts d’acquisition et actifs 
incorporels, lorsque la situation indique que la valeur comptable de l’écart 
d’acquisition de l’unité d’exploitation à laquelle il se rattache pourrait excéder  
sa juste valeur. 

.12A  L’entité qui adopte les normes comptabilise, à la date de transition aux normes  
comptables pour les organismes sans but lucratif, tout regroupement passé qui a été 
comptabilisé comme une fusion en appliquant les dispositions du paragraphe 4449.68, 
regroupements d’organismes sans but lucratif. 

[…] 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
.35  Sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes 1501.36 à .4041, le présent chapitre 

s’applique aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.  
Une application anticipée est permise. 

[…] 
.41 Les modifications apportées au paragraphe 1501.12 et le nouveau paragraphe 1501.12A 

s’appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du  
1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. 

[…] 

Chapitre 4450, PRÉSENTATION DES ENTITÉS CONTRÔLÉES ET APPARENTÉES  
DANS LES ÉTATS FINANCIERS DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 
[…] 

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
[…] 
.01A  Le chapitre 4449, regroupements d’organismes sans but lucratif, s’applique aux 

regroupements d’organismes sans but lucratif. Le chapitre 1582 de la Partie II du Manuel, 
regroupements  d’entreprises, ne s’applique pas aux regroupements d’organismes 
sans but lucratif  s’applique niaux acquisitions d’entreprises à but lucratif par les organismes 
sans but lucratif. D’ici à ce que des indications plus poussées soient publiées au sujet 
des regroupements et des acquisitions faisant intervenir des organismes sans but lucratif, 
il demeure possible d’appliquer, comme il est indiqué dans le chapitre 1101, principes 
comptables généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif, 
d’autres sources de PCGR traitant spécifiquement de ces questions. 

[…] 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
.50  Sauf exceptions précisées pour ce qui est précisé aux paragraphes 4450.51 et .52, le 

présent chapitre s’applique aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2012. Une application anticipée est permise. 

[…] 
.52  Les modifications apportées au paragraphe 4450.01A s’appliquent aux états financiers 
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annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée   
est permise. 
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