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Mondial 
Notre nouveau laboratoire européen offre des services internationaux à nos clients 

Les fabricants européens qui fournissent les marchés mondiaux et nord-américains peuvent désormais 
se tourner vers l’infrastructure d’analyse environnementale pratique et sophistiquée du Groupe CSA à 
Strasskirchen, en Allemagne. Celle-ci propose des services d’essais localisés et de gestion de la conformité 
aux normes internationales pour les secteurs de l’automobile, des véhicules électriques, de la compatibilité 
électromagnétique (CEM), des outils électriques, des technologies de l’information, de la sécurité et 
de l’environnement, des appareils ménagers et d’autres catégories de produits. Nous travaillons à la 
conception d’un nouveau laboratoire à Francfort afin d’offrir des services supplémentaires à notre clientèle. 

Nos investissements en Chine améliorent notre service à la clientèle

Consacré aux fils et aux câbles, notre nouveau laboratoire de Guangzhou, le premier dans la région du 
sud de la Chine, réalise des essais et des certifications localisées, conformément aux règlementations 
canadiennes et américaines, ainsi qu’à d’autres normes internationales. À Kunshan, où l’on retrouve les 
fabricants chinois des secteurs de l’électronique et du photovoltaïque (PV), nous construisons actuellement 
un nouveau laboratoire consacré à l’augmentation de la capacité des modules PV, des onduleurs connectés 
au réseau et des composants qui doivent répondre aux normes nord-américaines et de la CEI.  

Un cadre de travail qui renforce la formation et le développement sur le plan international

Afin de mieux répondre aux besoins de formation et de développement de sa clientèle mondiale, le 
Groupe CSA a adopté des normes de pratique destinées aux professionnels de la formation et du 
développement en milieu de travail. Les compétences, créées par la Société canadienne pour la formation 
et le développement, constituent un modèle et une référence permettant à nos collaborateurs de mieux 
évaluer leur performance, identifier les possibilités d’amélioration des compétences et assurer un service 
de qualité à la clientèle.

sur le plan local comme dans le monde entier, la mission du groupe csa est de 
servir... afin de faire progresser la sécurité et la performance
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Durable
Des normes axées sur l’impact du réchauffement climatique

Sécheresse, ouragans, fonte du pergélisol : le Groupe CSA a étudié les effets du réchauffement 

climatique sur les infrastructures. En 2012, nous avons été choisis pour élaborer de nouvelles normes 

destinées aux villes, agglomérations et collectivités autochtones les plus septentrionales du Canada, 

dans le cadre de l’Initiative de normalisation des infrastructures du Nord dirigée par le Conseil canadien 

des normes. Ces normes concernent les fondations des nouveaux bâtiments, la dégradation du 

pergélisol situé sous les bâtiments existants, l’évolution des charges de neige dans le Nord, ainsi que les 

systèmes de drainage des communautés. 

 

Les certifications aux normes de durabilité stimulent le changement

Afin d’aider les fabricants à concrétiser leurs allégations de performance environnementale, le Groupe 

CSA propose des essais et des certifications dans le cadre des normes de durabilité appliquées 

à l’industrie de l’électroménager. En 2012, LG Electronics est devenue la première société à faire 

homologuer ses réfrigérateurs selon la norme de durabilité pour les appareils de réfrigération 

domestiques CSA SPE-7001-12. Le logo de durabilité associé est un indicateur visible pour les détaillants, 

les organismes de règlementation et les consommateurs, précisant ainsi qu’un produit respecte les 

exigences de performance environnementale imposées par la norme. 

Un nouveau programme axé sur la divulgation de la performance environnementale

En tant qu’opérateur du programme des Règles par catégorie de produit (RCP), le Groupe CSA propose 

maintenant des services supplémentaires aux organisations et aux industries intéressées par les 

thèmes de la durabilité, de la transparence et de la crédibilité de leurs allégations de performance 

environnementale. Les fabricants utilisent les RCP pour établir des déclarations environnementales de 

produit de type III, qui divulguent la performance environnementale des produits au cours de leur cycle 

de vie, y compris les mesures de l’empreinte carbone et de la consommation d’énergie. 

pour un monde plus écologique et plus propre...  
   le groupe csa favorise les produits et les pratiques durables
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Une acquisition améliore nos services d’éclairage écoénergétiques

À l’attention de nos clients toujours plus nombreux du secteur de l’éclairage, notre acquisition d’Orb 

Optronix, près de Seattle, propose de nouvelles capacités de pointe en matière d’essais métrologiques 

portant sur les DEL et les éclairages. Cette nouvelle offre s’ajoute à notre présence déjà établie à 

Atlanta, dans le secteur des essais de DEL et de produits d’éclairage portant sur plus de 75 normes et 

certifications tierces telles qu’ENERGY STAR®, à Cleveland et Toronto, dans le secteur des services de 

vérification du rendement énergétique (VRE), et en Chine pour l’essai et la certification des éclairages  

à DEL.
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Innovant
Présentation de la première norme binationale de captage et de stockage du carbone

Dans une période clé du captage et du stockage du carbone (CSC), une pratique qui pourrait 

réduire les émissions des installations industrielles de 85 à 95 % selon les scientifiques (Groupe 

intergouvernemental d’experts en évolution du climat), le Groupe CSA a publié une norme selon un 

consensus binational canado-américain. Cette norme de stockage géologique du dioxyde de carbone 

CSA Z741 a été développée en collaboration avec un comité technique composé de plus de 30 

professionnels représentant l’industrie, les organismes de règlementation, les chercheurs et les ONG 

œuvrant des deux côtés de la frontière. Elle vise à promouvoir le confinement écologique du dioxyde de 

carbone à long terme, en minimisant les risques pour l’environnement et la santé humaine. 

Une norme historique pour la santé mentale en milieu de travail

Une étude commandée par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) indique que les 

coûts économiques relatifs aux maladies et problèmes de santé mentale sont d’environ 50 milliards de 

dollars par année, représentant 2,8% du produit intérieur brut du pays pour l’année 2011. Applaudie par le 

gouvernement, les entreprises et les syndicats, une nouvelle norme volontaire nationale développée par 

le Groupe CSA et le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), CAN/CSA-Z1003-12/BNQ 9700-803/2012, 

Santé et sécurité psychologiques en milieu de travail, fournit une approche systématique pour aider à 

développer et soutenir un milieu de travail psychologiquement sain et sécuritaire.

La première norme canadienne sur les nanotechnologies provient du Groupe CSA

Mettant à profit les propriétés uniques des matériaux pour des applications quasi illimitées, les 

nanotechnologies présentent de nouveaux défis en matière de sécurité. La norme CSA Z12885, 

Nanotechnologies - programme de contrôle de l’exposition aux nanomatériaux manufacturés en milieu 

de travail, fournit des conseils pour une utilisation sûre dans le milieu de travail. Le Canada a apporté 

une contribution essentielle à l’Organisation internationale de normalisation (ISO), et cette norme est la 

première à être adoptée au pays.

prévoir les nouveaux enjeux et préoccupations...  
le groupe csa ouvre la voie à des solutions avant-gardistes
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Message du conseil d’administration  
et du président-directeur général
Servir nos intervenants par l’expansion et la croissance

Guidé par sa vision d’un monde meilleur, plus sûr et plus durable dans lequel les normes sont au 

service des personnes et des entreprises, le Groupe CSA se développe en répondant aux besoins de 

notre clientèle internationale qui veut distribuer ses produits sur différents marchés, des membres qui 

attendent de la valeur de notre partenariat, des organismes de règlementation et des consommateurs 

qui demandent des preuves crédibles concernant des pratiques et des produits plus sûrs et durables.

En 2012/2013, nous avons servi les intérêts de ces parties prenantes grâce à des offres de services 

internationaux étendues, des solutions en matière de durabilité et des ressources qui contribuent à la 

poursuite de l’innovation. Nous avons ouvert 6 nouveaux laboratoires, embauchés de nouveaux talents 

à travers le monde et nous continuerons de le faire. Nous avons consolidé notre marque mondiale 

unique, et avec une vision et une portée mondiales, nous avons investi dans des initiatives de services 

essentielles qui nous permettront de renforcer notre compétitivité. 

Résultats d’affaires

Au cours de l’exercice, notre chiffre d’affaires a totalisé 255 millions de dollars, soit une augmentation 

de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation comprend des contributions satisfaisantes 

de nos acquisitions en Europe. Nous sommes fiers d’annoncer encore une fois que toutes les régions, 

unités commerciales et fonctions de l’entreprise ont atteint leurs objectifs d’affaires au cours de la 

dernière année. 

Expansion de nos services mondiaux

L’accélération des investissements dans nos laboratoires, nos offres de service et notre personnel sont 

au cœur de notre stratégie d’entreprise mondiale et nous permettent de répondre aux besoins et aux 

attentes de notre clientèle. En 2012/2013, nous avons accompli de grands progrès sur ce front.

L’ouverture d’un nouveau laboratoire à Strasskirchen, en Allemagne, s’est ajoutée à l’expansion agressive 

que nous avons entreprise ces dernières années pour le compte de nos clients européens. En Asie, notre 

nouveau laboratoire de Guangzhou consacré aux fils et aux câbles, notre laboratoire de photovoltaïque 

de Kunshan et des services supplémentaires pour l’organisme américain ENERGY STAR ont renforcé la 
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capacité que nous proposons aux fabricants locaux. En Amérique du Nord, l’offre de services élargie à 

Cleveland et l’acquisition d’Orb Optronix ont amélioré notre service à la clientèle en matière de DEL.

Au cours de la période 2012/13, nous avons continué à investir dans des solutions contribuant à la 

durabilité. Nous sommes particulièrement fiers de notre travail sur les nouvelles normes qui aideront à 

gérer les effets du réchauffement climatique sur les infrastructures du Nord, ainsi que sur des solutions 

qui permettront d’accroître la transparence et la crédibilité des allégations environnementales. 

Améliorer la valeur et la participation

Au cours de la dernière année, nous avons entrepris des initiatives majeures afin d’améliorer les services 

ainsi que la valeur pour les parties prenantes.

Notre groupe de normalisation a mis en place une plateforme Web novatrice nous permettant d’interagir 

avec nos membres. Les communautés d’intérêts en ligne sont à l’origine d’un niveau de collaboration 

et de communication sans précédent entre les membres, les intervenants et les autres utilisateurs des 

normes. Les quatre premières communautés - secteurs de l’électricité, du matériel de combustion, du 

nucléaire et de la santé et sécurité au travail (SST) - ont été mises en ligne en février. Dans les semaines 

et mois à venir, nous ajouterons de nouvelles communautés et déploierons des options et fonctionnalités 

supplémentaires.

En 2012/2013, nous avons également travaillé à renforcer notre rôle et notre influence en matière de 

sécurité des produits de consommation. Nous avons eu le plaisir d’apporter notre soutien officiel au 

gouvernement fédéral du Canada pour sa présentation de la nouvelle Loi sur la lutte contre les produits 

contrefaits, qui propose des amendements à la Loi sur les marques de commerce et à la Loi sur le droit 

d’auteur, afin d’interdire l’importation et l’exportation de marchandises de marque contrefaites.

Nous avons observé une stratégie solide de sensibilisation du public et de relations avec le 

gouvernement. L’automne dernier, une journée de formation sur les normes à Ottawa a suscité un intérêt 

considérable quant au rôle du Groupe CSA en matière de sécurité publique, de santé et sécurité au 

travail, des nanotechnologies et des technologies émergentes telles que les véhicules électriques et les 

piles à combustible.

Nous avons également investi dans la participation des employés et dans des initiatives d’éducation 

et de formation. Cette année, nous avons introduit la gestion des talents et des programmes de 

récompense globale qui reconnaissent en permanence les contributions des employés selon les 

régions et les secteurs d’activité, ainsi que des programmes de développement et de renouvellement 

du leadership qui favorisent la progression de carrière, la croissance personnelle et la viabilité 
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organisationnelle. De nouveaux systèmes de rémunération ont amélioré la compétitivité de notre position 

sur le plan international.

Notre engagement envers la responsabilité sociale s’est traduit durant cette dernière année par nos dons 

au profit de plusieurs causes honorables, comprenant notamment Habitat pour l’humanité, Centraide, 

l’Armée du Salut, les équipes de Dragon Boat et la recherche sur le cancer du sein. Et grâce à notre 

redéploiement des actifs de l’entreprise, nous avons réduit notre impact sur les sites d’enfouissement et 

trouvé des foyers où distribuer nos équipements et meubles utilisés. 

Concrétiser notre vision et avancer vers l’avenir

Le Groupe CSA a toujours été inspiré par l’identification des besoins, l’amélioration, l’innovation et la 

conception de solutions réalistes. Nous sommes fiers d’avoir développé cet héritage en 2012/2013.

Un exemple notable est l’introduction d’une norme nationale volontaire sur la santé et la sécurité 

psychologiques au travail. Il s’agissait d’un effort de collaboration avec le Bureau de normalisation du 

Québec (BNQ) et la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), qui a mis en évidence le fait que, 

au cours d’une année donnée, un Canadien sur cinq est confronté à une maladie ou un trouble mental, ce 

qui représente une charge économique de plus de 50 milliards de dollars par an.

Alors que nous progressons en nous appuyant sur cette année de réalisations et de succès sur tous les 

fronts, nous avons l’intention de nous concentrer sur les priorités clés, tout en continuant à investir dans 

nos activités de base, nos stratégies de croissance et notre service à la clientèle.

Nous disposons d’un riche passé dans le domaine des normes et des offres de services au profit de 

l’industrie des ressources, et nous avons l’intention de tirer parti de notre expérience dans les secteurs 

du pétrole, des mines et des autres ressources naturelles - tout en améliorant nos contributions à 

l’énergie renouvelable et aux technologies connexes, à la santé et la sécurité, aux infrastructures, à 

la gestion du carbone et à d’autres préoccupations majeures du gouvernement, de l’industrie et des 

consommateurs. Nous continuerons à accroître le nombre de nos membres, à élaborer des normes 

intelligentes et des produits interactifs, et à accroître la diversité du marché.

En tant qu’entreprise de services axée sur la connaissance, nous ne pouvons jamais surestimer la 

valeur des personnes. Les réalisations exceptionnelles de l’année écoulée sont dues au soutien et à la 

contribution d’employés exceptionnels, de précieux clients et de membres dévoués, ainsi qu’aux sages 

conseils de notre équipe de direction et de notre conseil d’administration.
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Nous leur sommes extrêmement reconnaissants pour leur soutien et leur engagement, et nous sommes 

convaincus qu’ensemble, nous continuerons à accomplir de remarquables progrès et réaliserons notre 

vision et nos aspirations. 

Robert Cook                                                                Ash Sahi 

Président du conseil d’administration  Président-directeur général 

Groupe CSA                                                             Groupe CSA                                                                          
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Conseil d’administration

De gauche à droite :

– 1ère rangée –

1.  Sondra E. Bruni Administratrice | St. Catharines, ON 

2.  Robert J. (“RJ”) Falconi Secrétaire général | Bradford, ON 

3.  Bob Cook Président du conseil, Groupe CSA | Bedford, NS 

4.  Ash Sahi Président et directeur général, Groupe CSA | Caledon, ON 

5.  Dr. H. Roland Hosein Vice-président du conseil; Vice-président Environnement, Santé et Sécurité | Unionville, ON 

6.  Dr. Malcolm E. O’Hagan Administrateur | Chevy Chase, MD  

7.  Nathalie Pilon Présidente, Thomas & Betts Canada | St-Jean Richelieu, QC 

8.   Kim A. Dunphy Sous-ministre adjointe, Direction de la santé et de la sécurité au travail  

Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador | St. John’s, NL

– 2e rangée –

9.  David T. Fung Président du Comité sur les RH/la rémunération; Président et directeur general, ACDEG Group | Vancouver, BC 

10.  David Warner Administrateur | Mississauga, ON 

11.  Greg B. Weeres Président et chef de la direction, Exploitation et ingénierie, Engineering Pacific Northern Gas Ltd. | Vancouver, BC 

12.  David C. MacKinnon Comité de vérification, finances et risques, Groupe CSA | Wellington, ON 

13.  Gregory M. Thomas Directeur administratif, Alliance International LLG | Fort Wayne, IN

Absente: 

                   France Pégeot 

Sous-ministre adjointe principale, Politiques stratégiques,  

Pêches et Océans Canada | Ottawa, ON

1
2

3

4

5
6

7
8

9

10 11 12
13
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Comité des Operations Executive

1.  Ash Sahi Président et chef de la direction | Groupe CSA

2.  Nashir Jiwani Vice-président regional, Canada | Groupe CSA

3.  Suzanne Kiraly Vice-présidente exécutive, Stratégie mondiale | Groupe CSA

4.  Bonnie Rose Présidente, Normes | Groupe CSA

5.  Magali Depras Vice-présidente régionale, Europe | Groupe CSA

6.  Robert J. “RJ” Falconi Vice-président exécutif, Relations gouvernementales, et secrétaire général | Groupe CSA

7.  Hans Pan Vice-président regional, Asie | Groupe CSA

8.  Paul Keane Vice-président exécutif, Ressources humaines | Groupe CSA

9.  Murray Johnston Vice-président exécutif, Finances et administration | Groupe CSA

10. Hélène Vaillancourt Vice-présidente exécutive, Science et ingénierie | Groupe CSA

11.  Rich Weiser Vice-président regional, Etats-Unis et le Mexique | Groupe CSA

1

2

3
4

5

6

7

8 9 10
11
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Finances
Énoncé de responsabilité de la direction

Les états financiers consolidés ci-joints de l’Association canadienne de normalisation (l’Association) ont 

été préparés par la direction conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Les états financiers ne sont pas précis, puisqu’ils renferment certains montants fondés sur l’utilisation 

d’estimations et de jugements. Quand il était possible d’appliquer d’autres méthodes, la direction a 

choisi celles qu’elle a jugées les plus appropriées dans les circonstances afin de s’assurer que les états 

financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle conformément  

aux IFRS.

La direction applique des systèmes adéquats de contrôles comptables et administratifs internes 

respectant des coûts raisonnables. Ces systèmes sont conçus de façon à fournir l’assurance 

raisonnable que l’information financière est pertinente et fiable, et que les actifs de l’Association sont 

comptabilisés de façon appropriée et sont protégés adéquatement. Le conseil d’administration veille 

à ce que la direction s’acquitte de ses responsabilités en matière de communication de l’information 

financière et de contrôles internes par l’intermédiaire d’un Comité de vérification, des finances et de 

gestion des risques. Ce comité se réunit périodiquement avec la direction et avec des auditeurs externes 

pour discuter des contrôles internes, des questions de vérification et de communication de l’information 

financière, ainsi que pour s’assurer que chaque partie s’acquitte comme il se doit de ses responsabilités. 

Le comité examine les états financiers consolidés et en rend compte au conseil d’administration. Les 

auditeurs externes ont un accès complet et direct au comité de vérification.

Signé par :

Ash Sahi      Murray Johnston 

Président et directeur général    Vice-président exécutif,  

Association canadienne de normalisation  Finances et administration  

         Association canadienne de normalisation
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North American Centre, 5700 Yonge Street, Suite 1900, North York, Ontario, Canada M2M 4K7
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« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario.

Le 17 mai 2013

Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de

Association canadienne de normalisation

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de l’Association canadienne de

normalisation et de ses filiales, qui comprennent les états consolidés de la situation financière au

31 mars 2013 et au 31 mars 2012 et les comptes consolidés de résultat, les états consolidés du résultat

global et de l’évolution de l’actif net et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les exercices

clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012, ainsi que les notes annexes, qui comprennent un résumé des

principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés

conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de

nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada.

Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et

réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne

comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant

les montants et les informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures

relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers

consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans

l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la

préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du

contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des

méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la

direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle

de la situation financière de l’Association canadienne de normalisation et de ses filiales au 31 mars 2013 et

au 31 mars 2012, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices

clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012, conformément aux Normes internationales d’information

financière.

Informations comparatives

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 2 des états financiers

consolidés, qui explique que l’Association canadienne de normalisation a adopté les Normes

internationales d’information financière le 1er avril 2012, la date de transition étant le 1er avril 2011. La

direction a appliqué rétrospectivement ces normes aux informations comparatives incluses dans ces états

financiers, y compris les états consolidés de la situation financière au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011 et le

compte consolidé de résultat, l’état consolidé du résultat global, l’état consolidé de l’évolution de l’actif net

et le tableau consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 mars 2012, ainsi que les informations

connexes. Nous n’avions pas pour mission de délivrer un rapport sur les informations comparatives

retraitées présentées au 1er avril 2011, qui n’ont donc pas été auditées.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
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Association canadienne de normalisation
États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars canadiens)

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 191 15 806 14 205
Créances clients et autres débiteurs (note 6) 54 238 51 985 45 778
Stocks (note 7) 561 573 657
Charges payées d’avance 7 119 5 657 4 489
Placements courants (note 5) 132 495 128 556 114 006

208 604 202 577 179 135
Actif non courant
Immobilisations corporelles, montant net (note 8) 74 479 69 179 60 154
Actif au titre des prestations de retraite constituées (note 18) 3 639 4 311 5 263
Participations dans une entreprise associée (note 10) 1 056 1 422 1 035
Immobilisations incorporelles (note 9) 23 937 22 781 11 468
Goodwill (note 9) 15 603 12 434 4 188

327 318 312 704 261 243

Passif

Passif à court terme
Dettes fournisseurs et autres créditeurs (note 16) 43 348 40 104 33 389
Produits différés 38 078 35 225 30 901
Dépôts des clients 13 293 12 627 12 009
Provisions 1 832 1 966 2 106
Contrats de location-financement 158 142 -
Emprunt bancaire (note 12) 2 605 2 998 -

99 314 93 062 78 405

Passif non courant
Avantages futurs du personnel (note 18) 53 182 43 752 35 494
Contrats de location-financement 450 547 -
Incitatif à la location différé 121 146 172
Emprunt bancaire (note 12) 15 175 17 960 -

168 242 155 467 114 071

Actif net
Investi en immobilisations corporelles 74 479 69 179 60 154
Grevé d’affectations internes à des fins particulières 83 401 88 156 70 444
Non affecté 18 470 4 672 14 094

176 350 162 007 144 692
Participation ne donnant pas le contrôle 3 201 2 752 2 123
Cumul des autres éléments du résultat global (20 475) (7 522) 357

159 076 157 237 147 172

327 318 312 704 261 243

Éventualités, engagements et garanties (note 21)

Approuvé par le Conseil,

_____________________________, administrateur ___________________________, administrateur

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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Association canadienne de normalisation
États consolidés de l’évolution de l’actif net
Exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

2013

Non affecté
$

Grevé
d’affecta-

tions
internes

$

Investi en
immobili-

sations
corporelles

$

Cumul
des autres

éléments du
résultat global

$

Total
attribuable à

l’Association
$

Partici-
pation ne
donnant

pas le
contrôle

$
Total

$

Solde à l’ouverture de l’exercice 4 672 88 156 69 179 (7 522) 154 485 2 752 157 237

Résultat net de l’exercice 26 300 (4 755) (7 202) - 14 343 449 14 792
Investissement en immobilisations corporelles,

montant net (12 502) - 12 502 - - - -
Autres éléments du résultat global - - - (12 953) (12 953) - (12 953)

Solde à la clôture de l’exercice 18 470 83 401 74 479 (20 475) 155 875 3 201 159 076

2012

Non affecté
$

Grevé
d’affecta-

tions
internes

$

Investi en
immobili-

sations
corporelles

$

Cumul
des autres

éléments du
résultat global

$

Total
attribuable à

l’Association
$

Partici-
pation ne
donnant

pas le
contrôle

$
Total

$

Solde à l’ouverture de l’exercice 14 094 70 444 60 154 357 145 049 2 123 147 172

Résultat net de l’exercice 45 131 (22 288) (5 528) - 17 315 629 17 944
Investissement en immobilisations corporelles,

montant net (14 553) - 14 553 - - - -
Virements en prévision des dépenses futures,

montant net (40 000) 40 000 - - - - -
Autres éléments du résultat global - - - (7 879) (7 879) - (7 879)

Solde à la clôture de l’exercice 4 672 88 156 69 179 (7 522) 154 485 2 752 157 237
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Association canadienne de normalisation
Comptes consolidés de résultat
Exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

2013
$

2012
$

Produits des activités ordinaires 255 613 238 533

Charges opérationnelles
Salaires et avantages du personnel 151 520 134 011
Honoraires de professionnels, d’agences et de consultants 26 866 27 459
Frais de déplacement 16 467 15 682
Coûts liés aux biens immobiliers 11 997 10 667
Frais de vente, de commercialisation et de communication 7 060 6 846
Amortissement des immobilisations corporelles 7 202 5 528
Frais de bureau et de laboratoire et frais liés au matériel informatique 5 998 4 970
Coût des matières 6 205 4 187
Amortissement des immobilisations incorporelles 1 385 1 267
Autres charges opérationnelles 13 580 11 452

248 280 222 069

Résultat opérationnel 7 333 16 464

Résultat hors exploitation
Produits financiers (note 13) 9 234 3 141
Charges financières (note 14) (463) (292)
Quote-part de la perte de l’entreprise associée (366) (328)
Impôts étrangers (946) (1 041)

Résultat net de l’exercice 14 792 17 944

Résultat net attribuable à
l’Association 14 343 17 315
la participation ne donnant pas le contrôle 449 629

14 792 17 944
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Association canadienne de normalisation
États consolidés du résultat global
Exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

2013
$

2012
$

Résultat net de l’exercice 14 792 17 944

Autres éléments du résultat global
Écarts de change découlant de la conversion de l’actif net

des établissements à l’étranger (48) 96
Profits et pertes sur dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie au cours d’exercices précédents - (357)
Perte actuarielle sur les avantages futurs du personnel (12 905) (7 618)

(12 953) (7 879)

Total du résultat global de l’exercice 1 839 10 065

Résultat global attribuable à
l’Association 1 390 9 436
la participation ne donnant pas le contrôle 449 629

1 839 10 065
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Association canadienne de normalisation
Tableaux consolidés des flux de trésorerie
Exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.

2013
$

2012
$

Flux de trésorerie liés aux

Activités opérationnelles
Résultat net de l’exercice 14 792 17 944
Ajouter (déduire) : les éléments sans effet sur la trésorerie

Quote-part de la perte d’une entreprise associée 366 328
Amortissement des immobilisations corporelles 7 202 5 528
Amortissement des immobilisations incorporelles 1 385 1 267
Perte à la sortie d’immobilisations corporelles 71 51
Profit (perte) réalisé et latent sur les placements courants 8 438 (1 394)
Charge liée aux prestations de retraite et aux avantages futurs

du personnel 11 162 9 972
Amortissement de l’incitatif à la location (25) (26)

43 391 33 670
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement lié

aux activités opérationnelles (note 17) 3 751 4 086
Cotisations aux régimes de retraite (12 738) (7 165)
Paiements au titre des avantages futurs du personnel (1 227) (1 215)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 33 177 29 376

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations corporelles (12 338) (10 806)
Acquisition d’immobilisations incorporelles (1 552) (2 287)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles - 15
Acquisition de placements courants (43 877) (54 675)
Produit de la vente de placements courants 31 500 41 161
Participation dans une entreprise associée - (714)
Acquisition de filiales (note 11) (5 540) (23 729)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (31 807) (51 035)

Activités de financement
Produit des contrats de location-financement 108 786
Produit (remboursement) de l’emprunt bancaire (note 12) (3 093) 22 474

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 985) 23 260

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie au cours de l’exercice (1 615) 1 601

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture
de l’exercice 15 806 14 205

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
de l’exercice 14 191 15 806
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Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(1)

1 Informations générales

Les états financiers consolidés de l’Association canadienne de normalisation (l’« Association ») et de ses filiales

(collectivement, le « Groupe CSA ») pour l’exercice clos le 31 mars 2013 ont été approuvés par la voie d’une

résolution adoptée par le conseil d’administration le 17 mai 2013. L’Association est domiciliée au Canada, et son

siège social est situé au 178 Rexdale Blvd., Toronto (Canada) M9W 1R3.

L’Association a été constituée initialement par lettres patentes délivrées le 21 janvier 1919 sous le régime des

lois fédérales du Canada et a été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

(la « Loi ») aux termes d’un certificat de prorogation émis le 17 août 2012. L’Association est une organisation

indépendante régie par la Loi qui regroupe des membres et qui ne comporte pas de capital-social ni

d’actionnaires ou autres propriétaires.

Le Groupe CSA élabore des normes consensuelles en matière de sécurité, de qualité et de rendement et effectue

l’évaluation et l’attestation de la conformité à diverses normes pour le compte d’entreprises, d’industries, de

gouvernements et de consommateurs. Ses services d’évaluation et d’attestation de la conformité, qui sont

offerts à l’échelle mondiale, se rapportent à diverses normes applicables aux produits des secteurs médical,

électrique, mécanique, de la plomberie et du gaz, ainsi que de plusieurs autres secteurs. Ses services

d’évaluation de produits de consommation, d’inspection et de consultation s’adressent aussi bien aux

détaillants qu’aux fabricants.

Le Groupe CSA a pour mission d’offrir un environnement meilleur, plus sûr et plus durable, où les normes

visent tant les gens que les activités.

2 Résumé des principales méthodes comptables

Base d’établissement

L’Association établit ses états financiers consolidés selon les principes comptables généralement reconnus du

Canada (les « PCGR »), tels qu’ils sont énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés

(le « Manuel de l’ICCA »). En 2010, le Manuel de l’ICCA a été remanié afin d’y inclure les Normes

internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board

et d’autoriser les organismes sans but lucratif du secteur privé à adopter ces normes uniquement pour leurs

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012. Par conséquent, les présents états financiers sont les premiers

états financiers consolidés annuels de l’Association dressés conformément aux IFRS, telles qu’elles ont été

publiées par l’IASB. Dans les présents états financiers, les PCGR du Canada s’entendent des PCGR du Canada

avant l’adoption des IFRS.

Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux IFRS. Sauf pour certaines exemptions et

exceptions liées à la transition, qui sont présentées à la note 22, l’Association a appliqué uniformément les

mêmes méthodes comptables dans son état consolidé de la situation financière d’ouverture en IFRS au 1er avril

2011 et pour toutes les périodes présentées, comme si ces méthodes avaient toujours été appliquées. La

note 22 contient de l’information sur l’incidence du passage aux IFRS sur la situation financière et la

performance financière de l’Association, y compris sur la nature et l’effet des principaux changements de

méthodes comptables par rapport à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’Association pour

l’exercice clos le 31 mars 2012, lesquels avaient été établis conformément aux PCGR.
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Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(2)

Les états financiers consolidés ont été établis selon la base du coût historique, sauf en ce qui concerne les

instruments financiers dérivés et les placements courants, qui sont évalués à la juste valeur.

La date de fin d’exercice de l’Association est le dernier vendredi du mois de mars. La date réelle de fin d’exercice

est le 29 mars 2013 dans le cas de l’exercice considéré et le 30 mars 2012 dans le cas de l’exercice précédent.

Pour les besoins des présents états financiers consolidés, le 31 mars sera utilisé pour désigner les dates réelles

susmentionnées.

Mode de consolidation

Les états financiers consolidés intègrent les états financiers de l’Association et ceux de ses filiales. Les filiales

sont les entités que l’Association contrôle parce qu’elle a le pouvoir de diriger leurs politiques financières et

opérationnelles. Les comptes des filiales sont intégralement consolidés à compter de la date à laquelle

l’Association obtient le contrôle et cessent de l’être à compter de la date à laquelle elle cesse d’avoir ce contrôle.

Les transactions, les soldes, les produits et charges et les profits et pertes intragroupe sont éliminés.

Les participations ne donnant pas le contrôle représentent les participations dans des filiales détenues par des

parties externes. La quote-part de l’actif net des filiales attribuable aux participations ne donnant pas le

contrôle est présentée comme une composante de l’actif net. La quote-part du résultat net et du résultat global

est comptabilisée directement dans l’actif net. Les changements dans les participations de la société mère dans

des filiales qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisés comme des transactions portant sur

les capitaux propres.

Conversion des monnaies étrangères

Les états financiers consolidés de l’Association sont présentés en dollars canadiens. Le dollar canadien est à la

fois la monnaie de présentation et la monnaie fonctionnelle de l’Association.

Les états financiers des entités dont la monnaie fonctionnelle est différente de celle de l’Association sont

convertis en dollars canadiens de la façon suivante : actifs et passifs – au cours de clôture à la date des états

consolidés de la situation financière; produits et charges – au cours moyen pour la période (considéré comme

une approximation raisonnable des taux réels en vigueur aux dates des transactions). Tous les écarts de change

qui en résultent sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global comme montant cumulé des

différences de conversion.

Les transactions en monnaies étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle aux cours de change en

vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs monétaires sont convertis au cours de change en vigueur

à la date des états consolidés de la situation financière. Les écarts de change découlant du règlement de

transactions en monnaies étrangères et de la conversion d’actifs et de passifs monétaires libellés en d’autres

monnaies que la monnaie fonctionnelle de l’entité sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat.
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Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(3)

Regroupements d’entreprises

Le Groupe CSA comptabilise les acquisitions selon la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition

correspond à la somme des justes valeurs des actifs acquis et des dettes contractées ou reprises à la date de

l’échange. Les actifs identifiables acquis ainsi que les passifs et passifs éventuels repris dans le cadre d’un

regroupement d’entreprises sont initialement évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition. Tout excédent

du coût d’acquisition sur la juste valeur de la quote-part de l’Association des actifs nets identifiables acquis est

comptabilisé à titre de goodwill. Si le coût d’acquisition est inférieur à la juste valeur des actifs nets de la filiale

acquise, la différence est portée directement au compte consolidé de résultat. Les coûts de transaction sont

comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés et sont inclus dans les autres charges opérationnelles au

compte consolidé de résultat.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l’état consolidé de la situation financière comprennent

les fonds en banque et les fonds en caisse, les titres du marché monétaire et les dépôts à court terme dont la

durée initiale est d’au plus trois mois.

Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût, déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti, et de

la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé, diminué des

frais de vente estimés engagés dans le cours normal de l’activité.

Instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers sont comptabilisés lorsque le Groupe CSA devient une partie aux

dispositions contractuelles de l’instrument financier. Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les

droits de recevoir les flux de trésorerie ont expiré ou ont été transférés et que la société a transféré la quasi-

totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif transféré. Les passifs financiers sont

décomptabilisés lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à

expiration.

Les actifs financiers du Groupe CSA comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements

courants, les créances clients et autres débiteurs et les instruments financiers dérivés.

Les passifs financiers du Groupe CSA comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les emprunts

bancaires, les dépôts de clients, les contrats de location-financement et les instruments financiers dérivés.

Lors de la comptabilisation initiale, le Groupe CSA classe ses instruments financiers dans l’une ou l’autre des

catégories suivantes :

a) Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : Un actif ou un passif financier est

classé dans cette catégorie s’il est acquis ou contracté principalement en vue d’être vendu ou racheté dans

un avenir rapproché. Cette catégorie inclut les contrats de change à terme conclus par le Groupe CSA qui

ne sont pas désignés comme des instruments de couverture dans le cadre d’une relation de couverture et
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Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(4)

qui sont classés comme détenus en vue de la vente. Le Groupe CSA a désigné ses placements courants

comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net et comptabilise en charges les variations de leur

juste valeur dans le compte consolidé de résultat.

Les instruments financiers classés dans cette catégorie sont comptabilisés initialement et ultérieurement

évalués à la juste valeur. Les coûts de transaction sont comptabilisés en charges dans le compte consolidé

de résultat. Les profits et les pertes résultant des variations de la juste valeur sont présentés dans les états

financiers consolidés de la période au cours de laquelle ils se produisent. Les actifs et passifs financiers non

dérivés qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont classés comme courants, sauf pour

la partie que l’Association s’attend à recouvrer ou à régler plus de 12 mois après la date de l’état consolidé

de la situation financière, qui est classée comme étant non courante.

b) Prêts et créances : Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou

déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et créances du Groupe CSA

comprennent les créances clients et autres débiteurs ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie,

et ils sont inclus dans l’actif ou le passif courant, en raison de leur échéance rapprochée. Les prêts et

créances sont initialement comptabilisés au montant que l’Association s’attend à recevoir moins,

lorsqu’elle est significative, une décote pour ramener ce montant à la juste valeur. Ultérieurement, les prêts

et créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, diminué d’une provision

pour pertes de valeur.

c) Passifs financiers au coût amorti : Les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les emprunts bancaires et

les dépôts de clients sont initialement comptabilisés au montant devant être payé moins, lorsqu’elle est

significative, une décote pour ramener ce montant à la juste valeur. Ultérieurement, les passifs amortis à la

juste valeur sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les emprunts bancaires

sont initialement comptabilisés à la juste valeur, après déduction des coûts de transaction engagés, et ils

sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ils sont classés dans

le passif courant si le paiement est exigible dans les 12 mois. Sinon, ils sont présentés dans le passif non

courant.

Dépréciation des actifs financiers au coût amorti

À chaque date de clôture, le Groupe CSA évalue s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif

financier.

Les critères utilisés pour déterminer s’il existe une telle indication comprennent les suivants :

i) Des difficultés financières importantes du débiteur;

ii) Des paiements d’intérêts ou de principal en souffrance;

iii) La possibilité de faillite ou de restructuration financière de l’emprunteur.
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(5)

S’il existe une indication objective de dépréciation, le Groupe CSA comptabilise une perte de valeur d’un

montant correspondant à la différence entre le coût amorti du prêt ou de la créance et la valeur actuelle des flux

de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument. La valeur comptable de

l’actif financier est réduite de ce montant soit directement, soit par l’utilisation d’un compte de correction de

valeur. Les pertes de valeur sur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti sont reprises au cours de

périodes ultérieures si le montant de la perte diminue et que la diminution peut être objectivement reliée à un

événement survenant après la comptabilisation de la perte de valeur.

Dépréciation des actifs non financiers

À chaque date de clôture, le Groupe CSA évalue s’il existe une indication qu’un actif non financier a subi une

perte de valeur. Si une telle indication existe, ou lorsqu’un test de dépréciation annuel est requis pour un actif

non financier, le Groupe CSA estime la valeur recouvrable de l’actif. Aux fins de la détermination de leurs

valeurs recouvrables, les actifs sont regroupés au plus bas niveau de regroupement pour lequel les flux de

trésorerie identifiables sont indépendants des flux de trésorerie d’autres groupes d’actifs (les « unités

génératrices de trésorerie » ou « UGT »). La valeur recouvrable d’un actif correspond à la valeur la plus élevée

entre sa valeur d’utilité et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Lorsque la valeur comptable d’un actif

non financier est supérieure à sa valeur recouvrable, l’actif non financier est considéré comme déprécié et est

ramené à sa valeur recouvrable. Aux fins de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs

estimés sont comptabilisés à leur valeur actualisée par application d’un taux d’actualisation avant impôt qui

reflète les appréciations actuelles du marché, de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif.

Pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente, un modèle d’actualisation des flux de trésorerie

est utilisé. Les pertes de valeur sont comptabilisées au compte consolidé de résultat dans les catégories de

charges appropriées, compte tenu de la fonction et de la nature de l’actif déprécié.

Participations dans des entreprises associées

Les entreprises associées sont les entités sur lesquelles l’Association exerce une influence notable, mais non un

contrôle. L’Association comptabilise sa participation dans des entreprises associées selon la méthode de la mise

en équivalence. La quote-part du résultat net et des autres éléments du résultat global des entreprises associées

qui revient à l’Association est comptabilisée respectivement dans le résultat opérationnel et les autres éléments

du résultat global.

Les profits latents qui découlent de transactions conclues entre l’Association et une entreprise associée sont

éliminés à hauteur de la participation de l’Association dans l’entreprise associée. Les pertes latentes sont aussi

éliminées, à moins que la transaction ne montre qu’il y a eu dépréciation de l’actif transféré. Les profits et

pertes de dilution résultant de changements du pourcentage de participation dans les entreprises associées sont

comptabilisés dans le compte consolidé de résultat.



G r o u p e  C S A  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 2  |  2 0 1 3  25

Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(6)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût, déduction faite du cumul des amortissements et

du cumul des pertes de valeur, s’il y a lieu. Le coût comprend les dépenses qui sont directement attribuables à

l’acquisition de l’actif. Lorsque des parties significatives d’immobilisations corporelles doivent être remplacées à

intervalles réguliers, le Groupe CSA les décomptabilise et les comptabilise comme des actifs isolés comportant

des durées d’utilité et des modes d’amortissement qui leur sont propres. Les frais de réparation et d’entretien

sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat à mesure qu’ils sont engagés.

L’amortissement est comptabilisé sur la durée d’utilité estimée de l’actif, comme suit :

Éléments fonctionnels de construction 5 à 50 ans, mode linéaire
Aménagements des locaux loués mode linéaire, sur la durée prévue

du contrat de location
Équipement 10 % à 30 %, mode dégressif, 5 à

10 ans, mode linéaire
Matériel informatique 3 à 8 ans, mode linéaire

La valeur comptable d’une immobilisation corporelle doit être décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu’aucun

avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie. Tout profit ou toute perte découlant

de la décomptabilisation de l’actif (calculé comme étant la différence entre le produit net de la sortie et la valeur

comptable de l’actif) est inscrit dans le compte consolidé de résultat au moment de la décomptabilisation de

l’actif.

Les valeurs résiduelles, les durées d’utilité et les modes d’amortissement des actifs sont revus à la clôture de

chaque exercice financier et ajustés de manière prospective au besoin.

Contrats de location

Les contrats de location-financement qui ont pour effet de transférer au Groupe CSA la quasi-totalité des

risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif loué sont inscrits à l’actif au commencement du

contrat de location pour un montant égal à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur

actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements au titre de la location doivent être

ventilés entre les charges financières et l’amortissement du solde de la dette de manière à obtenir un taux

d’intérêt constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les charges financières sont

comptabilisées dans le compte consolidé de résultat.

Les actifs loués sont amortis sur la durée d’utilité de l’actif ou la durée du contrat de location si celle-ci est plus

courte.

Les paiements versés aux termes d’un contrat de location simple sont comptabilisés en charges dans le compte

consolidé de résultat selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location.

Incitatifs à la location

Les incitatifs à la location représentent les aménagements de locaux loués payés par le propriétaire et la valeur

des périodes sans loyer. Les incitatifs à la location sont amortis selon le mode linéaire sur la durée estimée du

contrat de location, et l’amortissement est comptabilisé en réduction des frais de location.
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Coûts d’emprunt

Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’actifs

qualifiés, c’est-à-dire des actifs qui exigent une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés,

sont incorporés dans le coût de ces actifs, jusqu’à ce qu’ils soient pratiquement prêts pour leur utilisation

prévue. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat de la période

au cours de laquelle ils sont engagés.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées au coût lors de leur comptabilisation

initiale. Elles sont ultérieurement comptabilisées au coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul

des pertes de valeur. Les immobilisations incorporelles générées en interne sont inscrites à l’actif si certains

critères sont remplis, notamment si la faisabilité technique est confirmée, si elles sont prêtes à être utilisées et

s’il est probable qu’elles procureront des avantages économiques futurs. Les ententes d’accréditation sont

assujetties à des vérifications périodiques de la conformité ainsi qu’à des contrôles au moment du

renouvellement de l’accréditation. Les accréditations peuvent être révoquées advenant le cas où une non-

conformité ne serait pas corrigée, ce qui a très peu de chances d’arriver. Pour ces raisons, la durée d’utilité de

ces actifs est considérée comme indéterminée.

Immobilisations incorporelles
à durée d’utilité déterminée
Relations clients et listes de clients mode linéaire sur la durée d’utilité prévue, qui va de 15 à 22 ans
Contrats d’agence mode linéaire sur la durée d’utilité prévue, qui est de 5 ans
Accords de non-concurrence mode linéaire sur la durée d’utilité prévue, qui va de 2 à 5 ans
Logiciels mode linéaire sur la durée d’utilité prévue, qui va de 3 à 10 ans

Immobilisations incorporelles
à durée d’utilité indéterminée
Ententes d’accréditation durée d’utilité indéterminée

Goodwill

Le goodwill représente l’excédent du coût d’une entreprise acquise sur la juste valeur des actifs identifiables

acquis et des passifs repris, moins toute réduction de valeur ultérieure pour tenir compte d’une dépréciation. Le

goodwill est affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie ou à chacun des groupes d’unités

génératrices de trésorerie qui devraient bénéficier du regroupement d’entreprises. Le goodwill est soumis à un

test de dépréciation une fois l’an, de même que chaque fois que des événements ou des changements de

circonstances indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Dans le cadre du test de

dépréciation du goodwill, la valeur recouvrable (soit la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste

valeur diminuée des coûts de la vente) de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle se rattache le goodwill est

comparée avec la valeur comptable sous-jacente des actifs nets associés à cette unité génératrice de trésorerie, y

compris le goodwill. Si la valeur comptable de l’unité génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur

recouvrable, la valeur recouvrable du goodwill rattaché à l’unité génératrice de trésorerie est comparée avec sa

valeur comptable afin de déterminer le montant de la perte de valeur, le cas échéant.
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Provisions

Une provision est comptabilisée si : i) du fait d’un événement passé, le Groupe CSA a une obligation actuelle,

juridique ou implicite; ii) il est probable qu’une sortie d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre

l’obligation; et iii) le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Lorsque le Groupe CSA prévoit

que la provision sera remboursée en partie ou en totalité, le montant du remboursement est comptabilisé à titre

d’actif distinct, si et seulement si le remboursement est quasiment certain. La provision est présentée dans le

compte consolidé de résultat, déduction faite de tout remboursement. Lorsque l’effet de la valeur temps de

l’argent est significatif, les provisions sont actualisées au moyen d’un taux courant avant impôt qui reflète, s’il y

a lieu, les risques spécifiques au passif. Lorsqu’il y a actualisation, l’augmentation de la provision attribuable au

passage du temps est comptabilisée à titre de charge financière.

Les obligations présentes découlant de contrats déficitaires sont comptabilisées et évaluées comme des

provisions. Un contrat déficitaire est réputé exister lorsque le Groupe CSA est partie à un contrat pour lequel les

coûts inévitables qui devront être engagés pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux

avantages économiques que l’on s’attend à recevoir du contrat.

Impôts étrangers

Ni l’Association ni sa filiale américaine ne sont assujetties à l’impôt sur le résultat, tandis que les autres filiales à

l’étranger le sont dans leur territoire respectif.

Les actifs et les passifs d’impôt exigible pour la période écoulée et les périodes précédentes sont mesurés au

montant que l’on s’attend à recouvrer des autorités fiscales étrangères ou à payer à celles-ci. Ce montant est

établi en fonction des taux d’impôt et des lois fiscales qui sont adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture

dans les territoires étrangers où le Groupe CSA exerce des activités et génère un bénéfice imposable.

L’impôt exigible qui se rapporte à des éléments comptabilisés directement dans l’actif net ou dans les autres

éléments du résultat global est comptabilisé dans l’actif net ou les autres éléments du résultat global, et non

dans le compte consolidé de résultat. La direction évalue périodiquement les positions qui ont été prises dans

les déclarations fiscales à l’égard de questions pour lesquelles les règles fiscales laissent place à interprétation,

et elle établit une provision adéquate à cet égard s’il y a lieu.

En général, l’impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles survenant entre les bases

fiscales des actifs et des passifs et leurs valeurs comptables dans les états financiers consolidés. Toutefois, aucun

impôt différé n’est comptabilisé s’il découle de la comptabilisation initiale d’un goodwill ou de la

comptabilisation d’un actif ou d’un passif dans le cadre d’une transaction qui n’est pas un regroupement

d’entreprises et qui ne touche, à ce moment, ni le résultat comptable ni le résultat fiscal. Un actif ou un passif

d’impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles liées à des participations dans des filiales et

dans des entreprises associées sauf, dans le cas des filiales, lorsque le Groupe CSA est capable de contrôler la

date à laquelle la différence temporelle s’inversera et qu’il est probable que cette différence temporelle ne

s’inversera pas dans un avenir prévisible.
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L’impôt différé est calculé sur une base non actualisée en fonction des taux d’impôt et des lois fiscales qui ont

été adoptés ou quasi adoptés à la date des états consolidés de la situation financière et dont l’application est

attendue sur la période au cours de laquelle l’actif d’impôt sera réalisé ou le passif d’impôt, réglé. Un actif

d’impôt différé est comptabilisé seulement dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable futur

auquel les différences temporelles pourront être imputées sera disponible.

Comptabilisation des produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires, qui proviennent principalement des services d’évaluation, de certification

et d’enregistrement et de la prestation d’autres services, sont comptabilisés lorsque le montant des produits

peut être établi de manière fiable, s’il est probable que les avantages économiques futurs iront à l’Association,

ou lorsque des critères précis sont remplis pour chacune des activités décrites ci-dessous. Les produits tirés de

la vente de biens sont comptabilisés quand ceux-ci sont expédiés. Les cotisations annuelles sont comptabilisées

à titre de produits des activités ordinaires dans la période à laquelle elles se rapportent. Les produits provenant

des ressources de soutien relatives aux normes et les autres produits sont comptabilisés selon la méthode du

pourcentage d’avancement. Les montants reçus et à recevoir au titre de services qui n’ont pas encore été rendus

ou de cotisations annuelles se rapportant à une période future sont inclus dans le passif courant et présentés

respectivement à titre de dépôts de clients et de produits différés lorsqu’ils sont considérés comme gagnés selon

la politique de comptabilisation des produits de l’Association.

Le Groupe CSA procède à un examen de ses accords générateurs de produits en se fondant sur des critères

précis afin de déterminer s’il agit à titre de mandant ou de mandataire. Le Groupe CSA a conclu qu’il agit à titre

de mandataire pour la totalité de ses accords générateurs de produits.

Les critères de comptabilisation suivants doivent également être remplis pour que des produits soient

comptabilisés :

 Le Groupe CSA a transféré à l’acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété du bien

ou du service;

 Le Groupe CSA ne continue à être impliquée ni dans la gestion, telle qu’elle incombe normalement au

propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens ou des services vendus;

 Le montant des produits peut être évalué de façon fiable;

 Il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront au Groupe CSA;

 Les coûts qui ont été ou qui seront engagés à l’égard de la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

Les revenus de placement, qui se composent d’intérêts, de dividendes et de profits et pertes réalisés et latents,

sont comptabilisés à titre de produits financiers dans le compte consolidé de résultat.
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Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts sont comptabilisés lorsque les intérêts sont gagnés, selon la méthode du taux d’intérêt

effectif. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les encaissements de trésorerie futurs sur

la durée de vie attendue de l’instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif

financier.

Produits de dividendes

Les produits de dividendes sont comptabilisés lorsque les dividendes sont déclarés.

Prestations de retraite et avantages futurs du personnel

Le Groupe CSA maintient des régimes de retraite à prestations définies et des régimes de retraite à cotisations

définies, auxquels il doit cotiser. Le coût des régimes de retraite à cotisations définies est comptabilisé en

charges dans le compte consolidé de résultat à mesure que les prestations sont gagnées par les bénéficiaires. Le

coût lié aux prestations versées aux termes des régimes à prestations définies est déterminé selon la méthode

des unités de crédit projetées. L’actif ou le passif au titre des prestations de retraite connexe comptabilisé à

l’état consolidé de la situation financière correspond à la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations

définies à la date des états consolidés de la situation financière, moins la juste valeur des actifs des régimes. La

valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est déterminée en actualisant les sorties de

trésorerie futures estimées au moyen de taux d’intérêt s’appliquant à des obligations de sociétés de premier

ordre dont la durée jusqu’à l’échéance avoisine celle du passif au titre des prestations de retraite connexe.

Les écarts actuariels sont comptabilisés intégralement dans les autres éléments du résultat global dans la

période au cours de laquelle ils surviennent. Le coût des services rendus au cours de l’exercice, le coût des

services passés, le rendement réel des actifs des régimes et le coût financier du passif au titre des prestations de

retraite sont comptabilisés dans le compte consolidé de résultat.

Dans le cas des régimes capitalisés, les excédents ne sont comptabilisés que si l’excédent est jugé recouvrable.

La recouvrabilité est principalement établie en fonction de la mesure dans laquelle le Groupe CSA peut réduire

unilatéralement les cotisations futures au régime.

Le Groupe CSA a également accepté de verser, à certains membres du personnel, des prestations postérieures à

l’emploi pour soins médicaux, qui ne sont pas capitalisées.

Les soldes liés aux absences rémunérées, comme les congés de maladie, qui ont été cumulés mais dont les droits

ne sont pas acquis sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle les membres du personnel se sont

mérité les avantages connexes en échange de leurs services. Le montant des avantages cumulés est actualisé

afin de déterminer sa valeur actuelle à la date des états consolidés de la situation financière.

Actif net grevé d’affectations internes

Certains actifs nets sont affectés par le conseil d’administration à des fins particulières ayant trait à

l’élaboration de normes, à des projets de recherche et à l’application de nouvelles normes. Le bénéfice généré

par l’actif net grevé d’affectations internes est inclus dans l’actif net non affecté.
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3 Jugements comptables critiques et principales estimations et hypothèses comptables

L’établissement des états financiers consolidés de l’Association exige que la direction formule des jugements,

des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants comptabilisés des produits, des

charges, des actifs et des passifs, ainsi que sur la présentation des passifs éventuels, à la clôture de la période de

présentation de l’information financière. Toutefois, l’incertitude inhérente à ces hypothèses et à ces estimations

peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent des résultats prévus et que, de ce fait, des ajustements

significatifs soient apportés à la valeur comptable des actifs ou des passifs touchés au cours de périodes

ultérieures.

Des informations sur les principales estimations et hypothèses concernant l’avenir et sur les autres sources

d’incertitude relative aux estimations qui, à la date de clôture, présentaient un risque important d’entraîner un

ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours du prochain exercice sont

fournies ci-après.

Regroupements d’entreprises – répartition du prix d’achat

Dans le cadre des regroupements d’entreprises, l’Association acquiert les actifs et reprend les passifs de l’entité

acquise. La répartition du prix d’achat requiert l’exercice du jugement afin de déterminer les justes valeurs des

actifs identifiables acquis et des passifs et passifs éventuels repris, s’il y a lieu. La détermination de ces justes

valeurs nécessite la formulation de diverses estimations et hypothèses, notamment en ce qui concerne les taux

de croissance, les marges opérationnelles attendues et les taux d’actualisation. Ces estimations et hypothèses

servent de base pour déterminer le montant devant être attribué aux immobilisations incorporelles identifiables

et au goodwill, ainsi que pour déterminer la période d’amortissement des immobilisations incorporelles

identifiables ayant une durée d’utilité déterminée.

Dépréciation des actifs non financiers

Le Groupe CSA soumet le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée à un test

de dépréciation au moins une fois l’an et les autres actifs non financiers lorsqu’il existe une indication qu’ils

pourraient avoir subi une perte de valeur. Le Groupe CSA a estimé la valeur d’utilité des actifs non financiers et

des unités génératrices de trésorerie auxquels se rattache un goodwill, et de tout actif pour lequel il existait un

indice de dépréciation. La valeur d’utilité est établie au moyen d’un modèle d’actualisation des flux de trésorerie

qui nécessite la formulation d’hypothèses sur les flux de trésorerie futurs, les marges et les taux d’actualisation.

Se reporter à la note 9 pour plus de précisions sur les méthodes et les hypothèses retenues dans le cadre de ce

modèle.

Avantages futurs du personnel

Les coûts liés aux régimes de retraite à prestations définies et aux prestations pour soins médicaux postérieures

à l’emploi ainsi que la valeur actuelle des obligations au titre des prestations de retraite sont déterminés au

moyen d’évaluations actuarielles qui reposent sur diverses hypothèses. Ces hypothèses ont trait notamment à la

détermination du taux d’actualisation, aux augmentations futures des salaires, aux taux de mortalité, au taux

d’évolution des coûts médicaux et aux augmentations futures des prestations de retraite. Vu la complexité et la

nature à long terme de cette évaluation et des hypothèses sous-jacentes, l’obligation au titre des prestations

définies est hautement sensible aux modifications des hypothèses posées.
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Afin d’établir le taux d’actualisation approprié, la direction prend en considération les taux d’intérêt

s’appliquant à des obligations de sociétés canadiennes assorties d’une notation minimale de AA dont la durée

jusqu’à l’échéance avoisine la durée prévue de l’obligation au titre des prestations définies. Les obligations sous-

jacentes sont passées en revue afin d’en évaluer la qualité, et celles qui affichent un écart de crédit excessif sont

retranchées du groupe d’obligations sur lesquelles le taux d’actualisation est fondé, puisqu’elles ne représentent

pas des obligations de premier ordre.

Le taux de mortalité est établi d’après les tables de mortalité pour le Canada qui sont disponibles au public. Les

augmentations futures des salaires et des prestations de retraite sont fondées sur les taux d’inflation futurs

attendus pour le Canada et sur les meilleures estimations de la direction. Se reporter à la note 18 pour plus de

précisions sur ces hypothèses.

Correction pour créances douteuses

Le Groupe CSA doit déterminer si les créances clients et les produits non facturés pourront être recouvrés

auprès des clients. Le montant du compte de correction pour créances douteuses est établi d’après les

meilleures estimations de la direction quant à la probabilité de recouvrement des créances, compte tenu de la

solvabilité des clients en cause, de la conjoncture économique et de l’expérience passée. Si les montants

réellement recouvrés venaient à différer de ces estimations, le résultat futur serait ajusté en conséquence.

Comptabilisation des produits des activités ordinaires

Afin d’établir le pourcentage d’achèvement, la direction doit estimer le total des coûts liés au contrat qu’il reste

à engager afin de déterminer le degré d’avancement du projet, évaluer l’issue probable et déterminer si une

provision sera nécessaire pour tenir compte de certaines pertes anticipées liées au contrat. Les estimations

influent sur le moment de la comptabilisation des produits des activités. Les coûts d’achèvement estimés sont

déterminés selon les meilleures estimations de la direction de l’issue des projets.
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4 Normes comptables publiées

Sauf indication contraire, les normes révisées et modifications qui suivent s’appliquent aux périodes annuelles

ouvertes à compter du 1er janvier 2013, l’application anticipée étant autorisée.

Au cours de l’exercice, l’Association a adopté par anticipation les normes révisées suivantes :

a) IFRS 7, Instruments financiers : informations à fournir. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013,

l’Association a adopté les modifications apportées à IFRS 7, Instruments financiers : informations à

fournir, par suite desquelles les entités devront fournir des informations supplémentaires au sujet des

risques liés au transfert d’actifs financiers. L’adoption de ces modifications n’a eu aucune incidence sur les

informations présentées par l’Association.

b) IAS 19 (modifiée en 2011), Avantages du personnel. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013,

l’Association a adopté par anticipation les modifications apportées à IAS 19. En conséquence, elle

comptabilise immédiatement la totalité des écarts actuariels et des coûts des services passés, a remplacé le

coût financier et le rendement attendu des actifs des régimes par des intérêts nets calculés par l’application

d’un taux d’actualisation au passif (à l’actif) net au titre des prestations définies et a présenté de nouvelles

informations qu’elle n’était pas tenue de fournir auparavant aux termes d’IAS 19.

L’Association n’a pas encore évalué l’incidence des normes et modifications suivantes :

a) IFRS 10, États financiers consolidés, exige d’une entité qu’elle consolide les comptes d’une entité émettrice

si elle détient le pouvoir sur l’entité émettrice, si elle est exposée ou a droit à des rendements variables en

raison de ses liens avec l’entité émettrice et si elle a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité émettrice

de manière à influer sur le montant des rendements qu’elle obtient. Selon les IFRS actuellement en

vigueur, une entité doit en consolider une autre lorsqu’elle a le pouvoir de diriger les politiques financières

et opérationnelles de cette autre entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. IFRS 10 remplace

SIC-12, Consolidation – Entités ad hoc, de même que des parties d’IAS 27, États financiers consolidés et

individuels.

b) IFRS 12, Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, établit des obligations en

matière d’informations à fournir au sujet des intérêts détenus dans d’autres entités, comme les filiales, les

partenariats, les entreprises associées et les entités structurées non consolidées. La norme retient les

obligations d’informations existantes et établit de nouvelles obligations d’informations importantes

portant sur la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui y sont associés.

c) IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, est une norme complète portant sur l’évaluation de la juste valeur

et les informations à fournir à son sujet qui s’applique à toutes les IFRS. Cette nouvelle norme précise que

la juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors

d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Dans les IFRS

actuellement en vigueur, les directives concernant l’évaluation de la juste valeur et la présentation

d’informations à cet égard sont dispersées dans les différentes normes exigeant une évaluation à la juste

valeur et manquent parfois de clarté et d’uniformité en ce qui a trait à la base d’évaluation et aux

informations à fournir.
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d) Des modifications ont été apportées à des normes existantes, dont IAS 27, États financiers individuels, et

IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. IAS 27 porte sur la

comptabilisation des filiales, des entreprises contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les

états financiers non consolidés. IAS 28 a été modifiée afin d’inclure les coentreprises dans son champ

d’application et de refléter les changements apportés aux normes IFRS 10 à 13.

e) IAS 1, Présentation des états financiers, a été modifiée afin d’exiger que les entités séparent les éléments

présentés dans les autres éléments du résultat global en deux groupes, selon qu’ils seront ou non reclassés

en résultat net au cours de périodes ultérieures. Les entités qui choisissent de présenter les éléments des

autres éléments du résultat global avant impôt devront présenter séparément le montant de l’impôt lié à

chacun de ces deux groupes. La norme révisée s’applique aux périodes annuelles ouvertes à compter du

1er juillet 2012, l’application anticipée étant toutefois autorisée.

f) IFRS 9, Instruments financiers, publiée en novembre 2009, porte sur le classement et l’évaluation des

actifs financiers. Elle remplace les catégories multiples et modèles d’évaluation énoncés dans IAS 39 pour

les instruments de créance par un nouveau modèle d’évaluation mixte comportant seulement deux

catégories : coût amorti et juste valeur par le biais du résultat net. IFRS 9 remplace aussi les modèles pour

l’évaluation des instruments de capitaux propres, ces instruments étant comptabilisés soit à la juste valeur

par le biais du résultat net, soit à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Lorsque

de tels instruments de capitaux propres sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du

résultat global, les dividendes sont comptabilisés en résultat net dans la mesure où ils ne représentent pas

clairement un remboursement du placement. Cependant, les autres profits et pertes (y compris les pertes

de valeur) associés à ces instruments demeurent indéfiniment dans le cumul des autres éléments du

résultat global. Cette norme s’appliquera à l’Association à compter de son exercice clos le 31 mars 2015.

Des dispositions applicables aux passifs financiers ont été ajoutées à IFRS 9 en octobre 2010. Elles

correspondent essentiellement aux dispositions énoncées dans IAS 39, Instruments financiers :

comptabilisation et évaluation, à l’exception du fait que les variations de la juste valeur des passifs

désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net attribuables au risque de crédit doivent

généralement être comptabilisées dans les autres éléments du résultat global.
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5 Placements courants

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Obligations et certificats de placement garanti 14 802 47 654 35 785
Fonds communs 117 693 56 646 55 462
Actions - 22 914 20 520
Trésorerie et équivalents de trésorerie détenus

par des courtiers - 1 342 2 239

132 495 128 556 114 006

6 Créances clients et autres débiteurs

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Créances clients et autres débiteurs 45 883 44 064 39 848
Services non facturés 8 563 8 199 5 992
Autres débiteurs 1 351 1 032 637
Contrats d’option de change (109) 224 681
Montant à recevoir d’une partie liée 102 - -
Correction pour créances douteuses (1 552) (1 534) (1 380)

54 238 51 985 45 778

Le report de position au titre de la correction pour créances douteuses se présente comme suit :

2013
$

2012
$

Solde d’ouverture 1 534 1 380
Augmentation des provisions 912 1 420
Montant radié (894) (1 266)

1 552 1 534
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Le tableau qui suit présente le classement par échéance des créances clients en souffrance mais non dépréciées.

De 31 à
60 jours

$

De 61 à
90 jours

$

Plus de
90 jours

$
Total

$

Au 31 mars 2013 13 819 2 996 4 407 21 222
Au 31 mars 2012 10 305 3 555 4 573 18 433

Le tableau qui suit présente le classement par échéance des créances clients incluses dans le compte de

correction pour créances douteuses.

De 31 à
60 jours

$

De 61 à
90 jours

$

Plus de
90 jours

$
Total

$

Au 31 mars 2013 100 300 1 152 1 552
Au 31 mars 2012 80 300 1 154 1 534

7 Stocks

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Produits finis destinés à la revente 561 573 657

Le coût des stocks comptabilisé en charges dans le compte consolidé de résultat s’élève à 1 527 $ (1 697 $ au

31 mars 2012).
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8 Immobilisations corporelles

L’évolution du solde des immobilisations corporelles inscrit à l’état consolidé de la situation financière se

présente comme suit :

Terrains
$

Bâtiments
$

Droits du
locataire

$
Équipement

$

Matériel
informatique

$
Total

$

Au 1
er

avril 2011 (non audité)
Coût présumé 9 153 27 863 1 948 20 757 1 603 61 324
Cumul des amortissements - - (52) (848) (270) (1 170)

Valeur comptable nette 9 153 27 863 1 896 19 909 1 333 60 154

Exercice clos le 31 mars 2012
Valeur comptable nette à

l’ouverture de l’exercice 9 153 27 863 1 896 19 909 1 333 60 154
Entrées - 557 2 267 10 504 1 516 14 844
Sorties - - - (54) (100) (154)
Amortissement - (1 729) (431) (2 788) (580) (5 528)
Écarts de change - - 1 (141) 3 (137)

Valeur comptable nette à la
clôture 9 153 26 691 3 733 27 430 2 172 69 179

Au 31 mars 2012
Coût ou évaluation 9 153 28 420 4 215 31 072 2 965 75 825
Cumul des amortissements - (1 729) (482) (3 642) (793) (6 646)

Valeur comptable nette 9 153 26 691 3 733 27 430 2 172 69 179

Exercice clos le 31 mars 2013
Valeur comptable nette à

l’ouverture de l’exercice 9 153 26 691 3 733 27 430 2 172 69 179
Entrées - 1 402 343 9 880 1 006 12 631
Sorties - - - (44) - (44)
Amortissement - (1 923) (669) (3 912) (698) (7 202)
Écarts de change - - - (78) (7) (85)

Valeur comptable nette à la
clôture 9 153 26 170 3 407 33 276 2 473 74 479

Au 31 mars 2013
Coût ou évaluation 9 153 29 686 4 558 40 599 3 953 87 949
Cumul des amortissements - (3 516) (1 151) (7 323) (1 480) (13 470)

Valeur comptable nette à la
clôture 9 153 26 170 3 407 33 276 2 473 74 479
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Le chiffre inscrit sous la colonne « Équipement » au 31 mars 2013 comprend un montant de 4 024 $ (1 461 $ au

31 mars 2012 et 207 $ au 1er avril 2011) lié à des dépenses affectées à des immobilisations corporelles en voie de

construction. Ces actifs en voie de construction se rapportent à divers projets de rénovation, ainsi qu’à

l’aménagement de nouvelles installations de laboratoire. Aucun amortissement n’a été comptabilisé au titre de

ces actifs, étant donné qu’ils n’étaient pas prêts à être utilisés.

9 Immobilisations incorporelles et goodwill

L’évolution du solde des immobilisations incorporelles et du goodwill inscrit à l’état consolidé de la situation

financière se présente comme suit :

Listes
de clients

$
Logiciels

$
Autres

$

Ententes
d’accrédi-

tation
$

Total des
immobi-
lisations

incor-
porelles

$
Goodwill

$

Au 1
er

avril 2011 (non audité)
Valeur comptable nette

à l’ouverture de
l’exercice 1 368 2 162 1 766 7 045 12 341 4 188

Cumul des amortissements (160) - (713) - (873) -

Valeur comptable nette 1 208 2 162 1 053 7 045 11 468 4 188

Exercice clos le 31 mars 2012
Valeur comptable nette

à l’ouverture de
l’exercice 1 208 2 162 1 053 7 045 11 468 4 188

Entrées 8 302 2 289 429 1 698 12 718 8 484
Amortissement (274) (558) (435) - (1 267) -
Écarts de change (257) - 69 50 (138) (238)

Valeur comptable nette
à la clôture 8 979 3 893 1 116 8 793 22 781 12 434

Exercice clos le 31 mars 2013
Valeur comptable nette

à l’ouverture de
l’exercice 8 979 3 893 1 116 8 793 22 781 12 434

Entrées 1 290 1 621 139 - 3 050 3 481
Amortissement (471) (500) (414) - (1 385) -
Écarts de change (213) - (26) (270) (509) (312)

Valeur comptable nette
à la clôture 9 585 5 014 815 8 523 23 937 15 603

Le montant inscrit au titre des immobilisations incorporelles au 31 mars 2013 comprend un montant de 292 $

(457 $ au 31 mars 2012 et 856 $ au 1er avril 2011) lié à des dépenses affectées à des logiciels en voie de

conception. Ces immobilisations incorporelles n’ont pas été amorties, étant donné qu’elles n’étaient pas prêtes à

être utilisées.
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Le goodwill a été affecté aux UGT suivantes :

31 mars
$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Groupe de sociétés Sira 4 112 4 249 4 188
Groupes de sociétés MTP/emitel 7 647 7 812 -
Autres sociétés 3 844 373 -

15 603 12 434 4 188

Dans le cadre du test de dépréciation auquel il a soumis les immobilisations incorporelles et le goodwill au

31 mars 2013, au 31 mars 2012 et au 1er avril 2011, le Groupe CSA a comparé la valeur recouvrable des actifs

rattachés à l’UGT indiquée ci-dessus avec leur valeur comptable respective. Il a déterminé la valeur recouvrable

des UGT qui ont été soumises au test de dépréciation d’après la valeur d’utilité de l’UGT, en s’appuyant sur les

projections de flux de trésorerie actualisés approuvées par la direction. Les principales hypothèses appliquées

comprennent les suivantes :

31 mars
2013

31 mars
2012

1er avril
2011

(non audité)

Sira
MTP/

emitel Sira Sira

Taux de croissance moyen -
< 5 ans 8,3 % 7,1 % 8,5 % 9,0 %

Taux de croissance moyen -
> 5 ans 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Taux d’actualisation 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %

Aucune perte de valeur n’a été décelée dans le cadre des tests de dépréciation réalisés en date du 31 mars 2013,

du 31 mars 2012 et du 1er avril 2011.

10 Participations dans une entreprise associée

Le tableau qui suit résume les informations financières concernant la quote-part de 37,5 % revenant à

l’Association des actifs, des passifs, des produits des activités ordinaires et du résultat net de la société

américaine CFV Solar Test Laboratory Inc.

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Actifs 1 124 1 481 1 078
Passifs 68 59 43
Produits des activités ordinaires 289 301 -
Résultat net (366) (328) -
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11 Regroupements d’entreprises

Le 15 novembre 2012, une filiale de l’Association a acquis la totalité des actifs et des passifs d’Orb Optronix, Inc.

(« Orb ») pour une contrepartie en trésorerie de 5 540 $. Orb est une entreprise basée dans l’État de

Washington qui offre des services d’essais et de mesure pour les produits d’éclairage à diode

électroluminescente (DEL) et des services d’ingénierie connexes. Elle dispose de laboratoires de tests pour la

technologie DEL et de personnel qualifié en la matière. Les justes valeurs des actifs acquis et des passifs repris

s’établissaient approximativement comme suit à la date d’acquisition :

$

Actifs et passifs courants 53
Immobilisations corporelles 508
Immobilisations incorporelles

Relations clients 1 290
Autres 208

Goodwill 3 481

Total des actifs acquis, montant net 5 540

Le Groupe CSA a engagé des frais d’acquisition de 266 $, qui ont été passés en charges dans le compte consolidé

de résultat. Les activités d’Orb pour la période du 15 novembre 2012 au 31 mars 2013 ont été intégrées dans les

autres activités américaines du Groupe CSA, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer de produits des

activités ordinaires ni de résultat net distincts. Une estimation des produits des activités ordinaires et du

résultat net d’Orb pour la période du 1er avril 2012 au 15 novembre 2012 ne peut pas non plus être établie, mais

ces montants ne sont pas considérés comme importants pour les états financiers consolidés.

Le 5 avril 2011, l’Association, par l’intermédiaire de sa filiale CSA Certification UK Limited, a fait l’acquisition

de la totalité des actions ordinaires de la société basée en Suisse INTRATEST GmbH (dont la dénomination a

par la suite été changée pour CSA Group Switzerland GmbH), pour une contrepartie en trésorerie de 1 385 $.

Le 21 octobre 2011, l’Association, par l’intermédiaire de sa filiale CSA Europe GmbH, a fait l’acquisition de la

totalité des actions ordinaires de Mikes-Testing Partners GmbH (« MTP ») et d’emitel AG (« emitel »), dont les

sièges sociaux se trouvent à Strasskirchen, en Allemagne, pour une contrepartie en trésorerie de 22 344 $. MTP

détient une participation de 90 % dans deux filiales, à savoir MTP Japan et International Certification

Management GmbH (« ICM »). emitel détient une participation de 95 % dans emitel Turkey et une

participation de 51 % dans emitel Hong Kong. Le Groupe CSA a engagé des frais d’acquisition de 874 $, qui ont

été comptabilisés en charges dans le compte consolidé de résultat. Pour la période allant de la date d’acquisition

au 31 mars 2012, le Groupe CSA a comptabilisé des produits des activités ordinaires de 7 681 $ et un résultat

net de 868 $. Si ces sociétés avaient appartenu à l’Association au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 mars

2012, les produits des activités ordinaires et le résultat net du Groupe CSA auraient été supérieurs de 17 147 $ et

de 2 021 $, respectivement, à ceux réellement comptabilisés.
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Les justes valeurs des actifs acquis et des passifs repris s’établissaient comme suit à la date d’acquisition :

$

Actifs et passifs courants, déduction faite de la trésorerie acquise 2 125
Immobilisations corporelles 3 182
Autres actifs et passifs, montant net (492)
Immobilisations incorporelles

Ententes d’accréditation 1 698
Relations clients 8 302
Autres 431

Goodwill 8 483

Total des actifs acquis, montant net 23 729

12 Emprunt bancaire

En 2011, l’Association et ses filiales ont conclu avec leur institution bancaire principale un emprunt à terme à

capital dégressif non renouvelable de 16 000 € en vue de l’acquisition de sociétés stratégiques. Des versements

trimestriels de 500 € sont requis au titre de cet emprunt, qui est d’une durée de 8 ans. L’intérêt est calculé au

taux Euribor majoré d’une marge. L’emprunt est garanti par un contrat de garantie générale et une sûreté de

premier rang grevant l’immeuble du siège social de l’Association situé à Toronto, au Canada. Au 31 mars 2013

et au 31 mars 2012, l’Association respectait toutes les clauses restrictives liées à cet emprunt, dont la plus

importante prévoit le maintien par l’Association d’un ratio de couverture des charges fixes d’au moins 1,5:1.

La juste valeur de la dette à long terme correspond à sa valeur comptable, du fait que l’effet de l’actualisation est

négligeable.

13 Produits financiers

2013
$

2012
$

Produits d’intérêts 561 1 063
Écarts de change, montant net 235 852
Plus-value sur les actifs et passifs financiers 8 438 1 226

9 234 3 141

14 Charges financières

2013
$

2012
$

Intérêts sur les emprunts 437 276
Intérêts sur les contrats de location-financement 26 16

463 292
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15 Justes valeurs

La juste valeur des actifs et passifs financiers correspond au montant pour lequel l’instrument pourrait être

échangé, à la date à laquelle la juste valeur est établie, dans le cadre d’une transaction conclue entre des parties

consentantes. Ce montant est établi en fonction d’estimations ponctuelles qui sont susceptibles d’être modifiées

au cours de périodes ultérieures par suite de l’évolution des conditions de marché ou en raison d’autres

facteurs. La juste valeur des actifs et passifs financiers (à l’exception de ceux qui sont évalués à la juste valeur)

avoisine leur valeur comptable, en raison de leur échéance rapprochée et des taux d’intérêt variables dont ils

sont assortis.

Hiérarchie des justes valeurs

Aux fins de la détermination et de la présentation des justes valeurs de ses instruments financiers, l’Association

recourt à une technique d’évaluation qui se fonde sur la hiérarchie des justes valeurs suivantes :

 Niveau 1 – prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;

 Niveau 2 – données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif

concerné, soit directement (à savoir des prix), soit indirectement (à savoir des données dérivées de prix);

 Niveau 3 – données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données observables de

marché (données non observables).

31 mars
2013

Niveau 1
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

Total
$

Placements courants 14 802 117 693 - 132 495
Contrats d’option de change à terme - 107 - 107

14 802 117 800 - 132 602

31 mars
2012

Niveau 1
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

Total
$

Placements courants 71 910 56 646 - 128 556
Contrats d’option de change à terme - 224 - 224

71 910 56 870 - 128 780



G r o u p e  C S A  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 2  |  2 0 1 3  42

Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(23)

1
er

avril
2011

Niveau 1
$

Niveau 2
$

Niveau 3
$

Total
$

(non audité)

Placements courants 58 544 55 462 - 114 006
Contrats d’option de change à terme - 1 038 - 1 038

58 544 56 500 - 115 044

16 Dettes fournisseurs et autres créditeurs

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

Dettes fournisseurs 15 427 16 244 9 786
Charges à payer 27 921 23 860 23 603

43 348 40 104 33 389

17 Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement

2013
$

2012
$

Créances clients et autres débiteurs (1 717) (3 984)
Stocks 83 893
Charges payées d’avance (1 462) (915)
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 3 462 3 313
Produits différés 2 853 4 324
Dépôts de clients 666 595
Provisions (134) (140)

3 751 4 086

Information supplémentaire sur les flux de trésorerie
Impôts payés 1 046 865
(Diminution) augmentation des actifs dérivés inclus dans les

créances clients 333 (814)
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18 Avantages futurs du personnel

L’Association est le promoteur de divers régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, notamment des régimes

de retraite à cotisations définies, des régimes de retraite à prestations définies et des régimes qui offrent aux

membres du personnel une couverture complémentaire de soins de santé. Les prestations des régimes de

retraite à prestations définies sont fondées sur la durée de service et le salaire moyen en fin de carrière. Les

prestations pour tous les régimes de retraite sauf un sont partiellement indexées en fonction de l’augmentation

du coût de la vie après la retraite.

Au cours de l’exercice, l’Association a choisi de capitaliser tous les régimes de retraite, ce qui a nécessité le

versement d’une cotisation initiale de 6 324 $ au seul régime qui n’était pas encore capitalisé.

Les montants comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière et les comptes consolidés de

résultat se détaillent comme suit :

31 mars
2013

$

31 mars
2012

$

1
er

avril
2011

$
(non audité)

États consolidés de la situation financière
Actif au titre des prestations constituées 3 639 4 311 5 263
Passif au titre des avantages futurs

du personnel 53 182 43 752 35 494
Comptes consolidés de résultat et états

consolidés du résultat global
Régimes de retraite à prestations définies 13 410 8 117 -
Régimes de retraite à cotisations définies 1 003 843 -
Régimes d’avantages futurs du personnel 10 657 9 473 -

Les montants comptabilisés dans les états consolidés de la situation financière se calculent comme suit :

31 mars
2013

31 mars
2012

1er avril
2011

(non audité)

Régimes
de

retraite
à presta-

tions
définies

$

Autres
régimes
d’avan-

tages du
person-

nel

$

Régimes
de

retraite
à presta-

tions
définies

$

Autres
régimes
d’avan-

tages du
person-

nel

$

Régimes
de

retraite
à presta-

tions
définies

$

Autres
régimes
d’avan-

tages du
person-

nel

$

Valeur actuelle des obligations (275 385) (53 182) (238 602) (43 752) (203 853) (35 494)
Juste valeur des actifs des régimes 286 377 - 258 959 - 260 076 -
Effet du plafond des actifs au titre

des régimes de retraite (7 353) - (16 046) - (50 960) -

3 639 (53 182) 4 311 (43 752) 5 263 (35 494)
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La variation de l’actif au titre des prestations constituées (du passif au titre des avantages futurs du personnel) au
cours de l’exercice se présente comme suit :

2013 2012

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Au 1
er

avril 4 310 (43 752) 5 263 (35 494)
Coût des services rendus

au cours de l’exercice (6 620) (2 803) (6 235) (2 239)
Coût financier 418 (2 157) 585 (2 026)
Cotisations des employés 12 738 - 7 164 -
Réévaluations

Rendement des actifs
des régimes
(compte non tenu
des produits
d’intérêts) 11 225 - (16 416) -

Effet des modifications
des hypothèses
financières (26 999) (5 692) (23 847) (5 058)
des ajustements

liés à
l’expérience (926) (5) - (150)

Prestations versées - 1 227 - 1 215
Coût des services passés - - (56) -
Effet du plafond des actifs

au titre des régimes de
retraite (compte non
tenu des intérêts) 9 492 - 37 853 -

Au 31 mars 3 639 (53 182) 4 311 (43 752)
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La variation de la juste valeur des actifs des régimes au cours de l’exercice se présente comme suit :

Régimes de retraite
à prestations définies

2013
$

2012
$

Au 1
er

avril 258 959 260 076
Produits d’intérêts 12 762 15 056
Réévaluations

Rendement des actifs des régimes (compte non tenu des
produits d’intérêts) 11 561 (16 416)

Cotisations de l’employeur 12 738 7 164
Cotisations des employés 1 927 2 125
Prestations versées (10 664) (8 205)
Frais d’administration (906) (841)

Au 31 mars 286 377 258 959

Les montants comptabilisés dans les comptes consolidés de résultat se détaillent comme suit :

2013 2012

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Coût des services rendus
au cours de l’exercice 6 620 2 803 6 236 2 239

Coût financier (418) 2 157 (585) 2 026
Coût des services passés - - 56 -

Au 31 mars 6 202 4 960 5 707 4 265

Les montants comptabilisés dans les états consolidés du résultat global se détaillent comme suit :

2013 2012

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Régimes de
retraite à

prestations
définies

$

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
$

Perte actuarielle 16 700 5 697 40 263 5 208
Plafond des actifs au titre

des régimes de
retraite (9 492) - (37 853) -

7 208 5 697 2 410 5 208
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Les principales hypothèses actuarielles utilisées sont les suivantes :

2013 2012

Régimes de
retraite à

prestations
définies

%

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
%

Régimes de
retraite à

prestations
définies

%

Autres
régimes

d’avantages
du

personnel
%

Taux d’actualisation 4,29 4,30 4,99 5,00
Taux d’inflation 2,20 s.o. 2,20 s.o.
Augmentations futures des

salaires 3,50 3,50 3,50 3,50
Taux initial d’évolution des

coûts médicaux - 4,50 - 4,50
Table de mortalité utilisée :

table générationnelle
UP94

Les actifs des régimes à prestations définies se détaillent comme suit :

31 mars
2013

%

31 mars
2012

%

1
er

avril
2011

%
(non audité)

Instruments de capitaux propres 68,0 66,0 69,0
Instruments de créance 29,0 30,0 28,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,0 4,0 3,0

100,0 100,0 100,0

Le programme de gestion des risques de l’Association vise à minimiser l’incidence du risque sur les actifs des

régimes à prestations définies. Ceux-ci sont bien diversifiés, de sorte que le mauvais rendement d’un placement

donné n’aurait pas d’incidence significative sur la valeur totale des actifs.

Les cotisations patronales pour l’exercice se terminant le 31 mars 2014 devraient s’élever à 6 394 $ pour les

régimes de retraite à prestations définies et à 1 320 $ pour les autres régimes d’avantages du personnel.
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Une variation de 1 % du taux d’évolution des coûts médicaux aurait l’incidence suivante sur le passif au titre des

avantages futurs du personnel :

Augmentation
$

Diminution
$

Effet sur le total du coût des services rendus au cours
de l’exercice et du coût financier 1 161 (900)

Effet sur l’obligation au titre des prestations définies 10 517 (8 363)

Une variation de 0,25 % du taux d’actualisation pondéré s’appliquant à l’ensemble des régimes de retraite

entraînerait une augmentation de 10 167 $ ou une diminution de 9 622 $ de l’obligation au titre des prestations

définies.

Une hausse de 0,20 % du taux d’augmentation des prestations de retraite s’appliquant à l’ensemble des régimes

de retraite entraînerait une augmentation de 1 937 $ de l’obligation au titre des prestations définies.

Date de la prochaine
évaluation
actuarielle

Date de la dernière
évaluation
actuarielle

Régimes de retraite à prestations définies
Salariés 31 décembre 2013 31 décembre 2010
Membres de la Section 967 du Syndicat

canadien de la fonction publique 31 décembre 2013 31 décembre 2010
Membres de la Section 4559 du Syndicat

canadien de la fonction publique 31 décembre 2013 31 décembre 2010
Cadres dirigeants désignés 31 décembre 2013 31 décembre 2010
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19 Transactions avec des parties liées

Aucune transaction n’a été conclue avec des parties liées, à l’exception de l’octroi d’un prêt garanti de 100 $ US

à une entreprise associée.

Les états financiers consolidés intègrent les états financiers de l’Association, de ses filiales et d’une entreprise

associée. Les principales entités en activité sont les suivantes :

Pourcentage
de participation

Pays de
constitution

Monnaie
fonctionnelle

31 mars
2013

%

31 mars
2012

%

1
er

avril
2011

%
(non audité)

Association canadienne de
normalisation Canada CAD

CSA America, Inc. États-Unis CAD 100,0 100,0 100,0
OnSpeX, Inc. États-Unis CAD 100,0 100,0 100,0
CFV Solar Test Laboratory, Inc. États-Unis USD 37,5 37,5 37,5
Canadian Standards Association de

Mexico S.A. de C.V. Mexique CAD 100,0 100,0 100,0
CSA Servicios, S.A. de C.V. Mexique CAD 100,0 100,0 100,0
CSA India Private Limited Inde CAD 100,0 100,0 100,0
Canadian Standards Association

(Far East Operations) Ltd. Hong Kong CAD 100,0 100,0 100,0
OnSpeX Shanghai Co., Ltd. Chine CAD 100,0 100,0 100,0
CCIC-CSA International Certification

Co., Ltd. Chine CAD 67,5 67,5 67,5
CSA Certification UK Ltd. Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
Sira Consulting Limited Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
Sira Test and Certification Limited Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
Sira Environmental Limited Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
Sira Certification Service Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
CSA Group Capital UK Limited Royaume-Uni livre sterling 100,0 100,0 100,0
CSA Group Switzerland GmbH Suisse franc suisse 100,0 100,0 s.o.
CSA Group Europe GmbH Allemagne euro 100,0 100,0 s.o.
CSA Group Italy S.r.l. Allemagne euro 100,0 s.o. s.o.
mikes-testing partners GmbH Allemagne euro 100,0 100,0 s.o.
emitel GmbH Allemagne euro 100,0 100,0 s.o.

Rémunération des principaux dirigeants

La rémunération totale versée aux dirigeants du Groupe CSA qui ont l’autorité et assument la responsabilité de

la planification, de la direction et du contrôle des activités du Groupe CSA s’est établie à 4 500 $ (4 700 $ en

2012).

20 Objectifs et politiques de gestion des risques financiers

Les activités du Groupe CSA l’exposent à divers risques financiers, dont le risque de marché (y compris le risque

de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le

programme global de gestion des risques de l’Association vise à réduire au minimum les effets défavorables

potentiels des risques sur la performance financière du Groupe CSA.
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Risque de marché

Le risque de marché s’entend du risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument

financier fluctue par suite de l’évolution des conditions de marché. Le risque de marché englobe plusieurs types

de risque, à savoir le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix.

 Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt se rapporte à l’incidence des fluctuations des taux d’intérêt sur la juste valeur

d’un placement ou les flux de trésorerie futurs qui en résultent. L’emprunt bancaire à taux variable du

Groupe CSA l’expose à un risque de taux d’intérêt. Toutefois, ses autres actifs et passifs monétaires

courants ne l’exposent pas à un grand risque de taux d’intérêt, vu leur courte durée à courir jusqu’à

l’échéance. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013, tous les placements courants dans des obligations

ont été convertis en placements dans des fonds d’investissement, ce qui a, du coup, réduit le risque de taux

d’intérêt.

Le Groupe CSA investit sa trésorerie excédentaire dans des dépôts bancaires et des titres à court terme du

marché monétaire qui, compte tenu de leur échéance rapprochée, n’exposent pas l’Association à un risque

de taux d’intérêt important.

 Sensibilité aux variations des taux d’intérêt

Le tableau qui suit montre la sensibilité à une variation raisonnablement possible des taux d’intérêt

s’appliquant à l’emprunt bancaire. En présumant que toutes les autres variables demeurent

constantes, cette variation des taux d’intérêt aurait l’effet suivant sur le compte consolidé de résultat :

Augmentation/
diminution

%

Effet sur le
résultat net
et l’actif net

$

31 mars 2013
Taux d’intérêt variable +1 (178)
Taux d’intérêt variable -1 178

31 mars 2012
Taux d’intérêt variable +1 (96)
Taux d’intérêt variable -1 96

La variation du nombre de points de base présumée pour les besoins de l’analyse de sensibilité aux taux

d’intérêt est fondée sur les conditions de marché actuellement observables.

 Risque de change

Le risque de change s’entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument

financier fluctuent en raison de variations des cours de change. Le Groupe CSA est exposé au risque

découlant des variations des cours de change principalement du fait de ses activités opérationnelles, dans

le cadre desquelles il arrive que les produits ou les charges soient libellés dans une autre monnaie que la
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monnaie fonctionnelle de l’Association. Le Groupe CSA exerce ses activités à l’échelle mondiale et

comptabilise la majeure partie de ses produits et charges en dollars américains. De ce fait, une partie des

produits et des flux de trésorerie risquent de subir l’incidence des fluctuations du cours de change entre le

dollar américain et le dollar canadien. Le Groupe CSA recourt à des instruments financiers dérivés dans le

cadre de sa stratégie globale de gestion des risques, afin de gérer l’exposition au risque de change

découlant de ses activités. Au 31 mars 2013, l’état consolidé de la situation financière comprenait des

montants libellés en dollars américains, qui représentaient 12 % (20 % en 2012) de l’actif courant et 14 %

(14 % en 2012) du passif courant.

Au 31 mars 2013, l’Association détenait des contrats de change à terme en cours d’une valeur notionnelle

de 31 500 $ US (41 100 $ US en 2012) visant la conversion effective d’une tranche de 31 500 $ US

(41 100 $ US en 2012) de ses produits en dollars américains attendus pour les neuf mois suivants en

dollars canadiens à l’intérieur d’une fourchette fixe de taux de conversion allant de 0,98 $ à 1,06 $ (de

0,96 $ à 1,08 $ en 2012), ce qui vient atténuer l’incidence des fluctuations des cours de change sur les

rentrées de fonds futures en dollars américains.

La juste valeur de ces contrats de change à terme correspondait à une perte latente de 109 $ au 31 mars

2013 et à un profit latent de 224 $ au 31 mars 2012.

 Sensibilité aux variations des cours de change

Le tableau qui suit montre l’effet d’une variation raisonnablement possible des cours de change du

dollar américain, en supposant que toutes les autres variables demeurent constantes, sur le résultat

net du Groupe CSA (en raison des variations de la juste valeur des actifs et passifs monétaires, y

compris les dérivés de change non désignés) et sur l’actif net de l’Association. L’exposition du Groupe

CSA aux autres monnaies étrangères n’est pas significative.

Augmentation/
diminution

%

Effet sur le
résultat net et

l’actif net
$

31 mars 2013
Variation du cours de change du dollar américain +5 615
Variation du cours de change du dollar américain -5 (615)

31 mars 2012
Variation du cours de change du dollar américain +5 1 401
Variation du cours de change du dollar américain -5 (1 401)

La variation de l’effet sur le résultat et l’actif net découle d’une variation de la juste valeur d’instruments

financiers dérivés et d’actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères.

 Autre risque de prix

Le Groupe CSA est exposé au risque de prix du fait de ses placements courants qui sont investis dans des

fonds d’investissement. Le risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs

d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant

du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs
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propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments

financiers similaires négociés sur le marché. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2013, tous les

placements courants dans des titres de capitaux propres ont été vendus et le produit a été réinvesti dans

des fonds d’investissement, éliminant du coup le risque de prix lié aux placements individuels détenus par

l’Association.

L’exposition au risque de prix découle de placements dans des fonds d’investissement et dans des actions

dont la valeur unitaire fluctue en fonction des cours du marché, principalement des valeurs mobilières.

Augmentation/
diminution

%

Effet sur le
résultat net et

l’actif net
$

Au 31 mars 2013
Variation du cours des parts +5 5 884
Variation du cours des parts -5 (5 884)

Au 31 mars 2012
Variation du cours des parts +5 2 832
Variation du cours des parts -5 (2 832)

Risque de crédit

Le risque de crédit lié aux instruments financiers s’entend du risque que le Groupe CSA subisse une perte

financière si un client ou une contrepartie n’honore pas ses obligations envers lui ou devient insolvable. Le

risque de crédit auquel est exposé le Groupe CSA découle de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui

sont déposés auprès de banques, des placements courants dont la gestion est confiée à des sociétés de gestion

des investissements et du crédit consenti aux clients. Le risque de crédit lié aux soldes détenus auprès de

banques et d’institutions financières est géré conformément à la politique établie par l’Association à cet égard.

Les transactions sur dérivés sont conclues exclusivement avec des banques préalablement approuvées.

L’Association gère le risque de crédit lié aux placements courants en traitant uniquement avec des contreparties

qui se sont vu attribuer une notation minimale de A par une agence de notation reconnue et en évaluant

régulièrement l’exposition au risque de crédit. Le Groupe CSA surveille et gère la concentration de risque de

contrepartie de façon continue. Le crédit maximal consenti aux contreparties est réévalué chaque année par le

conseil d’administration de l’Association, et il peut être modifié durant l’année sous réserve de l’approbation du

comité des finances, d’audit et de gestion du risque de l’Association. Les limites sont fixées de manière à

minimiser la concentration des risques et à réduire ainsi les pertes financières que pourrait entraîner le

manquement d’une contrepartie donnée. Les valeurs comptables de ces instruments représentent l’exposition

maximale au risque de crédit à la date des états financiers consolidés. Le risque de crédit lié aux créances clients

est atténué par la surveillance du risque de crédit qui est exercée. Les activités de surveillance du risque

comprennent des examens de nature financière et autre visant à évaluer et à surveiller le degré de solvabilité

des clients, à fixer des limites de crédit pour ceux-ci, à évaluer l’exposition en regard de ces limites et, dans

certains cas, à exiger des avances ou des dépôts de la part des clients. Les créances des principaux clients sont

évaluées pour dépréciation régulièrement tout au long de l’exercice, à la lumière de l’expérience passée.
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Risque de liquidité

Le risque de liquidité s’entend du risque que l’Association ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements à

leur échéance. L’Association gère le risque de liquidité en s’assurant que les fonds liés aux activités

opérationnelles et les fonds liés aux activités d’investissement sont gérés de manière distincte, conformément à

son énoncé des politiques et procédures en matière de placements, et en veillant à n’investir que dans des

placements de premier ordre pouvant être facilement vendus sur un marché actif.

Le tableau ci-dessous résume le montant des flux de trésorerie contractuels non actualisés requis au titre des

instruments financiers au 31 mars 2013 :

31 mars
2013

Moins de
3 mois

$

De 3 mois
à 1 an

$

De 1 an
à 5 ans

$
Total

$
Obligations contractuelles
Emprunt bancaire 651 1 954 15 175 17 780
Contrats de location-financement 52 156 400 608
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 46 119 - - 46 119
Provisions 35 105 525 665

46 857 2 215 16 100 65 172

31 mars
2012

Moins de
3 mois

$

De 3 mois
à 1 an

$

De 1 an
à 5 ans

$
Total

$
Obligations contractuelles
Emprunt bancaire 665 1 996 18 297 20 958
Contrats de location-financement 42 129 518 689
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 40 104 - - 40 104
Provisions 35 105 560 700

40 846 2 230 19 375 62 451
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Gestion du capital

En matière de gestion du capital, l’Association a pour objectif de soutenir la mission que s’est donnée le Groupe

CSA d’offrir un environnement meilleur, plus sûr et plus durable, où les normes visent tant les gens que les

activités. Elle gère ses sources de financement de façon à assurer sa croissance par le développement et

l’expansion des actifs et des programmes existants et à assurer le respect des clauses restrictives de nature

financières associées à son emprunt bancaire. L’Association considère que son capital se compose de l’actif net

et de la dette, et, par l’entremise du conseil d’administration, elle a établi plusieurs exigences internes relatives

à l’examen et à la surveillance de sa structure du capital. Les objectifs en matière de gestion du capital n’ont pas

changé, dans l’ensemble, par rapport à ceux de l’exercice précédent.

21 Éventualités, engagements et garanties

Engagements découlant de contrats de location simple

L’Association a conclu, à titre de preneur, des contrats de location simple qui prévoient les paiements au titre de

la location suivants :

2013
$

2012
$

Un an ou moins 6 318 5 889
Entre un an et cinq ans 24 264 22 138
Plus de cinq ans 10 716 12 623

41 298 40 650

Engagements en capital

Le Groupe CSA a des engagements en capital prévoyant les paiements suivants :

2013
$

2012
$

Un an ou moins 3 000 2 000
Entre un an et cinq ans - -
Plus de cinq ans - -

3 000 2 000

Au 31 mars 2013, le Groupe CSA avait des engagements de 3 000 $ (2 000 $ en 2012) relatifs à l’achat et à

l’installation de matériel d’essai et de laboratoire et à l’amélioration de bâtiments.



G r o u p e  C S A  R a p p o r t  A n n u e l  2 0 1 2  |  2 0 1 3  54

Association canadienne de normalisation
Notes annexes
31 mars 2013 et 31 mars 2012

(en milliers de dollars canadiens)

(35)

Litiges et passifs éventuels

L’Association est partie à un certain nombre de poursuites dans le cours normal de ses activités. La direction et

son conseiller juridique sont d’avis qu’il est actuellement impossible de prévoir l’issue de ces poursuites avec un

degré de certitude raisonnable. Le Groupe CSA a souscrit des polices d’assurance qui couvrent les poursuites de

cette nature, et toute perte qui ne serait pas entièrement couverte par ces polices d’assurance sera imputée aux

résultats de la période au cours de laquelle la responsabilité aura été établie.

Garanties

Conformément aux modalités du contrat de location, l’Association a garanti les engagements futurs envers un

bailleur à l’égard d’un contrat cédé à l’acquéreur de la division QMI. Les engagements aux termes du contrat de

location s’élevaient à 2 942 $ au 31 mars 2013 (3 312 $ au 31 mars 2012 et 3 440 $ au 1er avril 2011) et ils

expireront en 2020. La juste valeur de la garantie ne peut être déterminée.

22 Rapprochement des PCGR du Canada et des IFRS

Les états financiers consolidés de l’Association pour l’exercice clos le 31 mars 2013 sont ses premiers états

financiers consolidés établis conformément aux IFRS. L’Association a appliqué IFRS 1, Première application

des Normes internationales d’information financière, lors de l’établissement des présents états financiers

consolidés. Les états financiers consolidés ont été dressés de la manière précisée à la note 2. La date de

transition aux IFRS de l’Association est le 1er avril 2011. L’Association a établi son état consolidé de la situation

financière d’ouverture en IFRS à cette date. La date d’adoption des IFRS par l’Association est le 1er avril 2012.

Les paragraphes qui suivent décrivent les exemptions facultatives à l’application rétrospective intégrale

d’IFRS 1 dont s’est prévalue l’Association.

Regroupements d’entreprises

L’Association a choisi de se prévaloir de l’exemption prévue par IFRS 1 qui permet de ne pas appliquer les

dispositions d’IFRS 3 rétrospectivement à tous les regroupements d’entreprises survenus avant la date de

transition aux IFRS. L’application de cette exemption n’a eu aucune incidence sur les états financiers

consolidés.

Contrats de location

L’Association a choisi de se prévaloir de l’exemption prévue par IFRS 1 permettant d’évaluer si un accord

existant à la date de transition aux IFRS contient un contrat de location sur la base des faits et des circonstances

qui existaient à cette date, plutôt que d’évaluer rétrospectivement chaque accord à la date de sa conclusion.

L’application de cette exemption n’a eu aucune incidence sur les états financiers consolidés.

Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi [(note 22 c)]

Le Groupe CSA a choisi de comptabiliser la totalité des écarts actuariels cumulés au 1er avril 2011 dans le solde

d’ouverture de l’actif net pour tous ses régimes d’avantages du personnel.
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Immobilisations corporelles [note 22 b)]

L’Association a choisi de se prévaloir de l’exemption prévue par IFRS 1 permettant d’évaluer à la juste valeur la

quasi-totalité des immobilisations corporelles et d’utiliser la juste valeur comme coût présumé des

immobilisations corporelles au 1er avril 2011.

Montant cumulé des écarts de change

L’Association a choisi de ramener à zéro, à la date de transition aux IFRS, le montant cumulé des différences de

conversion, qui comprend les profits et les pertes résultant de la conversion des établissements à l’étranger

[note 22 e)].

Les paragraphes qui suivent décrivent les exemptions obligatoires à l’application rétrospective intégrale des

IFRS qu’a appliquées l’Association.

Estimations

Les estimations faites selon les IFRS correspondent à celles qui avaient été faites selon les PCGR du Canada.

Les connaissances a posteriori n’ont pas été utilisées pour réviser des estimations ou pour en formuler de

nouvelles.

Comptabilité de couverture

Le Groupe CSA a choisi de se prévaloir de l’exemption prévue par IFRS 1 qui permet de redésigner les contrats

d’option de change à terme comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net dans le compte consolidé

de résultat. La comptabilité de couverture peut être uniquement appliquée prospectivement à compter de la

date de transition aux transactions qui satisfont aux critères de comptabilité de couverture énoncés dans

IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Les relations de couverture ne peuvent être

désignées rétrospectivement, et les pièces justificatives ne peuvent pas non plus être reconstituées de manière

rétrospective. L’Association appliquait la comptabilité de couverture aux termes des PCGR du Canada, mais elle

n’a pas choisi de l’appliquer aux termes des IFRS.

Rapprochement entre les IFRS et les PCGR du Canada

Les rapprochements suivants montrent l’incidence de la transition aux IFRS :

 Rapprochement de l’actif net présenté antérieurement selon les PCGR du Canada avec celui présenté selon

les IFRS;

 Rapprochement du compte consolidé de résultat présenté antérieurement selon les PCGR du Canada avec

ceux présentés selon les IFRS.
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Note
2011

PCGR
$

Ajustements
au 1

er
avril
2011

$

2011
IFRS

$
(non audité)

Actif

Actif courant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 205 - 14 205
Créances clients et autres débiteurs a 40 660 5 118 45 778
Stocks a 2 902 (2 245) 657
Charges payées d’avance 4 489 - 4 489
Placements courants 114 006 - 114 006

176 262 2 873 179 135

Actif non courant
Immobilisations corporelles, montant net b 50 492 9 662 60 154
Actif au titre des prestations constituées c 67 629 (62 366) 5 263
Autre placement 1 035 - 1 035
Immobilisations corporelles d, e 11 176 292 11 468
Goodwill e 5 080 (892) 4 188

311 674 (50 431) 261 243

Passif

Passif courant
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 32 671 718 33 389
Produits différés 30 901 - 30 901
Dépôts de clients 12 009 - 12 009
Provisions f - 2 106 2 106

75 581 2 824 78 405

Passif non courant
Passif au titre des avantages complémentaires

de retraite et autres avantages postérieurs
à l’emploi c 34 076 1 418 35 494

Profit différé à la sortie d’un immeuble g 5 261 (5 261) -
Obligation au titre d’incitatifs à la location 172 - 172

115 090 (1 019) 114 071

Actif net
Investi en immobilisations corporelles b 50 492 9 662 60 154
Grevé d’affectations internes à des fins

particulières c, d, e, g, h 129 567 (59 123) 70 444
Non affecté a, f 14 402 (308) 14 094

194 461 (49 769) 144 692
Participation ne donnant pas le contrôle 2 123 - 2 123
Autres éléments du résultat global h - 357 357

196 584 (49 412) 147 172

311 674 (50 431) 261 243
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Note
2012

PCGR
$

Ajustements
au 31 mars

2012
$

2012
IFRS

$

Actif

Actif courant
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 806 - 15 806
Créances clients et autres débiteurs a 44 689 7 296 51 985
Stocks a 4 062 (3 489) 573
Charges payées d’avance 5 657 - 5 657
Placements courants 128 556 - 128 556

198 770 3 807 202 577
Actif non courant
Immobilisations corporelles, montant net b 57 176 12 003 69 179
Actif au titre des prestations constituées c 78 127 (73 816) 4 311
Autre placement 1 422 - 1 422
Immobilisations incorporelles d, e 23 703 (922) 22 781
Goodwill e 13 564 (1 130) 12 434

372 762 (60 058) 312 704

Passif

Passif courant
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 40 104 - 40 104
Produits différés 35 225 - 35 225
Dépôts de clients 12 627 - 12 627
Provisions f - 1 966 1 966
Contrats de location-financement - 142 142
Emprunt bancaire 2 998 - 2 998

90 954 2 108 93 062

Passif non courant
Actif au titre des prestations constituées c 38 212 5 540 43 752
Profit différé à la sortie d’un immeuble g 4 552 (4 552) -
Contrats de location-financement - 547 547
Obligation au titre d’incitatifs à la location 146 - 146
Emprunt bancaire 17 960 - 17 960

151 824 3 643 155 467

Actif net
Investi en immobilisations corporelles b 57 176 12 003 69 179
Grevé d’affectations internes à des fins

particulières c, d, e, g, h 147 279 (59 123) 88 156
Non affecté a, f 13 731 (9 059) 4 672

218 186 (56 179) 162 007
Participation ne donnant pas le contrôle 2 752 - 2 752
Autres éléments du résultat global c, h - (7 522) (7 522)

220 938 (63 701) 157 237

372 762 (60 058) 312 704
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Rapprochement des comptes consolidés de résultat présentés antérieurement selon les PCGR avec ceux présentés selon les IFRS

Postes selon les PCGR
Notes

2012
PCGR

$

Reclassements
selon les IFRS

$

Ajustements
selon les

IFRS
$

2012
IFRS

$ Postes selon les IFRS

Produits a, h 237 771 - 762 238 533 Produits des activités ordinaires

Charges Charges opérationnelles
Frais directs 102 449 (102 449) - -
Frais de vente, frais généraux et frais

d’administration 104 153 (104 153) - -
Amortissement des immobilisations corporelles b 7 243 - (1 715) 5 528 Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels d, e 1 001 - 266 1 267 Amortissement des immobilisations incorporelles

a, c - 125 178 8 833 134 011 Salaires et avantages du personnel

- 27 459 - 27 459
Honoraires de professionnels, d’agences et de

consultants
- 15 682 - 15 682 Frais de déplacement

f - 10 807 (140) 10 667 Coûts liés aux biens immobiliers

- 6 846 - 6 846
Frais de vente, de commercialisation et de

communication

- 4 970 - 4 970
Frais de bureau et de laboratoire et frais liés au

matériel informatique
- 4 187 - 4 187 Coût des matières
- 11 473 (21) 11 452 Autres charges opérationnelles

214 846 - 7 223 222 069

Bénéfice d’exploitation 22 925 - (6 461) 16 464 Résultat opérationnel

Bénéfice (perte) hors exploitation Résultat hors exploitation
Revenu (perte) de placement h 1 910 941 290 3 141 Produits financiers (perte)
Gain (perte) de change 941 (941) - -
Bénéfice (perte) attribuable aux participations

comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence - - (328) (328) Quote-part de la perte des entreprises associées

Impôts étrangers (1 041) - - (1 041) Impôts étrangers
Intérêts bancaires (276) - (16) (292) Charges financières
Amortissement d’un gain à la vente d’un

bâtiment 709 - (709) -

Excédent des produits sur les charges
de l’exercice 25 168 - (7 224) 17 944 Résultat net de l’exercice
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Postes selon les PCGR
Notes

2012
PCGR

$

Reclassements
selon les IFRS

$

Ajustements
selon les

IFRS
$

2012
IFRS

$ Postes selon les IFRS

Attribuable à Résultat net attribuable à
l’Association 24 539 17 315 l’Association
la participation ne donnant pas le contrôle 629 629 la participation ne donnant pas le contrôle

25 168 17 944

Résultat global

e 96 96
Écarts de change découlant de la conversion de

l’actif net des établissements à l’étranger

h (357) (357)

Profits et pertes sur dérivés désignés comme
couvertures de flux de trésorerie au cours
d’exercices précédents

c (7 618) (7 618)
Perte actuarielle sur les avantages futurs du

personnel

(7 879) (7 879)

10 065 Total du résultat global de l’exercice

a) Comptabilisation des produits des activités ordinaires

Selon les PCGR du Canada, les produits des activités ordinaires pouvaient être comptabilisés selon la méthode du pourcentage d’avancement ou selon la
méthode de l’achèvement. Les IFRS ne permettent pas le recours à la méthode de l’achèvement qui était utilisée selon les PCGR du Canada. Selon les
IFRS, les produits des activités ordinaires sont maintenant comptabilisés selon la méthode du pourcentage d’avancement. Par conséquent, les produits
en cours ont été éliminés et les créances clients et autres débiteurs ont été augmentés pour tenir compte des produits non facturés au 1er avril 2011 et au
31 mars 2012 de 2 245 $ et 5 118 $ et de 3 489 $ et 7 296 $, respectivement, un ajustement compensatoire étant apporté à l’actif net au 1er avril 2011 ainsi
qu’aux produits des activités ordinaires et aux salaires et avantages du personnel inscrits dans le compte consolidé de résultat de l’exercice clos le
31 mars 2012.

b) Immobilisations corporelles

En raison de l’exemption relative à l’option de la juste valeur dont il est fait mention plus haut, la valeur comptable nette établie selon les IFRS est
supérieure à celle qui avait été établie selon les PCGR du Canada. Par conséquent, l’Association a apporté un ajustement ponctuel de 9 662 $ se
rapportant principalement aux biens immobiliers ainsi qu’un ajustement compensatoire à l’actif net au 1er avril 2011.

Afin de rendre compte de la différence dans l’amortissement de ces actifs, un ajustement visant à réduire de 1 715 $ l’amortissement des immobilisations
corporelles a été requis pour l’exercice clos le 31 mars 2012.
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c) Avantages du personnel

L’Association a choisi de comptabiliser la totalité du montant cumulé des écarts actuariels non amortis à la

date de transition dans le solde d’ouverture de l’actif net au 1er avril 2011, ce qui a donné lieu à un

ajustement de (11 403) $ du solde d’ouverture. Auparavant, selon les PCGR du Canada, l’Association

utilisait la méthode du corridor, et ces éléments étaient amortis dans le compte consolidé de résultat au fil

du temps. Les IFRS renferment également des directives précises concernant le moment auquel un actif lié

à un régime de retraite peut être comptabilisé, y compris concernant la capacité juridique de l’entité à

utiliser l’excédent. Par conséquent, le montant de l’excédent précédemment établi selon les PCGR du

Canada a été révisé conformément aux dispositions des normes IFRS applicables, ce qui s’est traduit par

un ajustement de (49 927) $ au solde d’ouverture de l’actif net. En raison des différences temporelles

découlant de l’évaluation de la situation de capitalisation des prestations, l’Association a comptabilisé un

ajustement supplémentaire de (2 454) $ au solde d’ouverture de l’actif net. Ces ajustements ont eu pour

effet de réduire de 62 366 $ l’actif au titre des prestations constituées et d’augmenter de 1 418 $ le passif au

titre des avantages complémentaires de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi.

En raison de la variation des taux d’actualisation qui a résulté de la modification de la date d’évaluation,

qui est passée du 31 décembre au 31 mars, et de la modification du traitement des rendements des actifs

des régimes et des plafonds des actifs au titre des régimes, l’Association a comptabilisé une charge

supplémentaire de 15 572 $ dans les états consolidés du résultat global, tels qu’ils avaient été calculés et

comptabilisés selon les PCGR du Canada pour l’exercice clos le 31 mars 2012.

d) Immobilisations incorporelles

Selon les PCGR du Canada et les méthodes comptables s’appliquant aux organismes sans but lucratif,

l’Association n’était pas tenue d’inscrire à l’actif certains coûts liés aux immobilisations incorporelles

générées en interne. Selon les IFRS, l’Association peut inscrire à l’actif les coûts liés aux immobilisations

incorporelles générées en interne s’ils satisfont aux conditions énoncées dans IAS 38. En conséquence,

l’Association a inscrit à l’actif une tranche supplémentaire de 2 162 $ des coûts liés aux logiciels au 1er avril

2011 et a apporté un ajustement correspondant à l’actif net.

Pour l’exercice clos le 31 mars 2012, un amortissement supplémentaire de 266 $ a été comptabilisé au titre

des immobilisations incorporelles.

e) Changement de la monnaie fonctionnelle de certaines filiales

Selon les exigences des IFRS, les actifs et les passifs des entités qui ont une monnaie fonctionnelle

différente de celle de l’Association doivent être convertis au cours de clôture en vigueur à la date de clôture

de l’état consolidé de la situation financière. Selon les PCGR du Canada, tous les établissements à

l’étranger étaient considérés comme intégrés et leurs comptes étaient convertis selon la méthode

temporelle. Le recours à cette méthode n’est plus permis selon les IFRS, et l’Association a déterminé que la

monnaie fonctionnelle de certaines filiales étrangères n’était pas le dollar canadien. Dans le cas de ces

filiales, les écarts de change existant au moment de la consolidation sont dorénavant comptabilisés dans le

cumul des autres éléments du résultat global. Par conséquent, l’Association a ajusté le montant découlant

de la conversion des immobilisations incorporelles, du cumul des amortissements et du goodwill de

(2 272) $, de 402 $ et de (892) $, respectivement, et a apporté un ajustement compensatoire à l’actif net.
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f) Provisions

Selon les IFRS, les provisions doivent être présentées séparément dans les états financiers consolidés.
L’Association a déterminé qu’il existait un contrat de location déficitaire au 1er avril 2011 et a donc
comptabilisé une provision de 968 $. Aux termes des IFRS, l’Association est tenue de comptabiliser une
provision au titre de ses programmes de congés de maladie cumulatifs, ce qui n’était pas forcément le cas
selon les PCGR du Canada. L’Association a recalculé la provision et a, en conséquence, comptabilisé un
passif de 1 138 $ au 1er avril 2011.

Pour l’exercice clos le 31 mars 2012, le passif au titre du contrat déficitaire a été réduit de 140 $ et les coûts
liés aux biens immobiliers inscrits dans les comptes consolidés de résultat ont été réduits du même
montant. Aucune modification à la provision pour congés de maladie inscrite pour l’exercice clos le
31 mars 2012 n’était requise.

g) Vente et cession-bail

En 2008, l’Association a vendu son terrain et ses bâtiments de Richmond, en Colombie-Britannique, et a
repris à bail 63 % des locaux aux termes d’un contrat de location simple d’une durée de dix ans.
Conformément au mode de comptabilisation des transactions de cession-bail prescrit par les PCGR du
Canada, une tranche de 5 166 $ du profit total a été comptabilisée dans les comptes consolidés de résultat
et un montant de 7 329 $ a été différé et est amorti sur la durée restante du bail. Alors que le profit était
différé selon les PCGR du Canada, selon les IFRS, étant donné que la transaction a été évaluée à la juste
valeur, le profit découlant de la vente et de la cession-bail n’est pas différé mais est plutôt comptabilisé
dans le compte consolidé de résultat à la date de la transaction. Ce changement s’est traduit par
l’élimination du profit différé de 5 261 $ inscrit au 1er avril 2011 et par un ajustement compensatoire de
l’actif net.

h) Comptabilité de couverture

L’Association appliquait la comptabilité de couverture selon les PCGR du Canada, et le solde des profits sur
les contrats de change à terme relatifs à des exercices précédents, à savoir 357 $, a été reclassé depuis
l’actif net non affecté au cumul des autres éléments du résultat global dans le solde d’ouverture de l’actif
net au 1er avril 2011. Tous ces contrats ont été réglés au cours de l’exercice suivant. Le solde des profits
latents a été comptabilisé dans les comptes consolidés de résultat et a été retranché du cumul des autres
éléments du résultat global figurant dans les états consolidés de l’évolution de l’actif net.

Comme l’Association a choisi de ne pas appliquer la comptabilité de couverture selon les IFRS, la moins-
value nette latente de 814 $ a été comptabilisée directement dans le compte consolidé de résultat de
l’exercice clos le 31 mars 2012. De plus, les profits sur les contrats d’option de change de 1 050 $
comptabilisés selon les PCGR du Canada au titre de contrats réglés au cours de l’exercice 2012 ont été
reclassés depuis les produits des activités ordinaires aux produits financiers dans le compte consolidé de
résultat de l’exercice clos le 31 mars 2012.

i) Actif net

Il n’existe actuellement aucune directive concernant le traitement de l’actif net des entités sans but lucratif
selon les IFRS. En conséquence, des soldes distincts pour l’actif net sont présentés au titre des fonds grevés
d’affectations internes et des fonds grevés d’affectations externes, comme c’était le cas auparavant selon les
PCGR du Canada.
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