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Pourquoi ces questions ? 
 
 

Vous vous demandez pourquoi votre expert-
comptable accorde autant d’importance à 
certaines informations qui peuvent parfois vous 
sembler anodines ? Pourquoi vous pose-t-il 
certaines questions qui n’auront, selon vous, 
aucune incidence sur la comptabilité de 
l’organisation ? Vous n’êtes pas seul à avoir ce 
questionnement. Éclaircissons ensemble le 
fondement de quelques-unes des questions qui 
sont fréquemment posées par les experts-
comptables. 
 

Événements survenus entre la date de fin 
d’exercice et la date d’émission du rapport 
 

Pourquoi les événements importants survenus 
après l’exercice financier en question intéressent-
ils l’expert-comptable ? Simplement parce que 
certains de ces faits pourraient lui fournir des 
informations complémentaires par rapport à des 
éléments compris dans les états financiers. Ces 
informations peuvent permettre à l’expert-
comptable de conclure sur la plausibilité et la 
raisonnabilité des estimations ou informations 
fournies aux états financiers. De plus, certains 
événements pourraient avoir des impacts 
importants sur les activités futures de la société. 
Il serait alors important de les divulguer aux 
utilisateurs, dans le but de présenter les 
informations pertinentes à la prise de décisions. 

Opérations entre apparentés 
 

Pourquoi vous demande-t-on de répertorier les 
opérations entre apparentés de l’exercice afin de 
les présenter en note aux états financiers ? 
Comme ces opérations peuvent ou non être 
conclues aux mêmes conditions que si les parties 
n'étaient pas apparentées, certaines règles 
comptables particulières régissent leur 
comptabilisation. Pour la même raison, les 
utilisateurs des états financiers doivent être 
informés adéquatement de leur existence. 
Constituent des opérations entre apparentés les 
transferts de ressources économiques ou 
d'obligations entre des apparentés et 

la prestation de services à un apparenté, qu'une 
contrepartie soit donnée ou non. Des parties 
apparentées sont soumises à un contrôle 
commun, à un contrôle conjoint ou à une 
influence notable commune. Les membres de la 
direction et les proches parents comptent 
également au nombre des apparentés.  
 

Engagements 
 

Les engagements contractuels importants pris 
par la société doivent être présentés par voie de 
note aux états financiers. En effet, cette 
information est essentielle puisque le lecteur veut 
savoir quelles obligations entraînant des sorties 
de fonds devront être honorées dans les années 
à venir. C’est pour cette raison qu’on vous 
questionne toujours à savoir si la société a signé 
de nouveaux baux ou de nouveaux contrats à 
long terme. De telles ententes peuvent viser la 
location d’une voiture, la location d’équipements 
coûteux ou la prestation de services sur plus d’un 
exercice. 
 
Opérations non monétaires 
 

Qu’est-ce qu’une opération non monétaire ? 
Pourquoi cette information vous est-elle 
demandée? Une opération non monétaire peut 
prendre deux formes. Il peut s’agir d’un transfert 
non monétaire et non réciproque (par exemple, 
un don d’immobilisations corporelles) ou d’un 
échange d’actifs ou de passifs contre d’autres 
actifs ou passifs, sans contrepartie monétaire 
(par exemple, un troc de biens ou de services). 
Comme il n’y a aucun échange monétaire, il n’est 
pas toujours naturel de comptabiliser ces 
opérations. Toutefois, elles doivent généralement 
apparaître dans les livres de la société. Elles sont 
alors évaluées à la juste valeur de l'actif cédé ou 
à la juste valeur de l'actif reçu, selon l'évaluation 
la plus fiable. Elles doivent aussi être divulguées 
par voie de note afin de permettre aux utilisateurs 
de bien comprendre leurs effets sur les états 
financiers. 



Honoraires professionnels 
 

De prime abord, le compte d’honoraires 
professionnels peut sembler banal. Cependant, 
ce compte constitue une source d’information 
importante pour les experts-comptables. Par 
exemple, la présence d’honoraires d’avocats 
peut être un indice de l’existence de poursuites 
ou de litiges en cours. Selon l’importance de ces 
poursuites ou litiges, une note pourrait devoir être 
ajoutée aux états financiers. Également, certains 
éléments inclus dans ce compte peuvent faire 
l’objet d’un traitement fiscal particulier. 
 
Conclusion 
 

La prochaine fois que votre expert-comptable 
vous posera des questions par rapport aux 
éléments discutés dans ce texte, vous saurez 
qu’elles résultent de procédés planifiés dans le 
but de vous aider à présenter dans vos états 
financiers des informations fiables et essentielles 
à la prise de décisions. 

Les éléments présentés ici ne peuvent toutefois 
pas constituer une liste exhaustive des questions 
qui surgiront lors de la préparation de vos 
prochains états financiers. N’hésitez donc pas à 
vous enquérir de l’objectif qui sous-tend les 
questions qui vous sont posées. Votre expert-
comptable a aussi un rôle d’accompagnement. Il 
lui fera plaisir de vous renseigner. 


