
 

Séminaire CIRANO 

Le mercredi 3 avril, 2013 à 14 h 30 

Au CIRANO, 2020 rue University, 25
e
 étage, Montréal 

 

Les IFRS et les marchés financiers canadiens : 

a-t-on des résultats conformes aux attentes? 

 

Ce séminaire CIRANO est organisé en collaboration avec la chaire de comptabilité Lawrence 

Bloomberg de l’École de gestion John-Molson de l’université Concordia et la chaire 

d’information financière et organisationnelle de ESG-UQAM. 

Description 

Depuis janvier 2011, les sociétés ouvertes canadiennes doivent présenter leurs résultats financiers selon 

les normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards, ou IFRS). L’objectif 

visé par ce changement était de rendre les états financiers des sociétés canadiennes comparables à ceux de 

sociétés émanant de plus de 100 pays ayant déjà adopté les IFRS. Cette comparabilité accrue devait 

également faciliter l’analyse de la performance financière des sociétés canadiennes par les investisseurs 

canadiens ou étrangers, rendant ainsi les marchés financiers canadiens plus efficients, liquides et 

accessibles. Toutefois, ce changement a entraîné des coûts d’implantation et de transition relativement 

importants pour les sociétés visées, possiblement de l’ordre de plusieurs centaines de millions $. De plus, 

la situation est possiblement plus confuse qu’avant, plusieurs sociétés importantes telles que CN, Encana, 

Magna, TransCanada et Enbridge ayant carrément opté pour les normes comptables américaines (U.S. 

GAAP).  

Le séminaire vise à faire le point sur la transition aux normes IFRS et à évaluer si le jeu en valait la 

chandelle. À cet égard, trois questions clés seront discutées : 

 La comparabilité des résultats financiers entre entreprises a-t-elle été améliorée par l’entrée en 

vigueur des IFRS, facilitant ainsi le travail des analystes, investisseurs et autres participants aux 

marchés financiers? 

 Sur les plans de la pertinence et de la fiabilité, deux qualités essentielles de l’information 

financière, les entreprises émettrices sont-elles bien servies par les IFRS et les marchés financiers 

canadiens y ont-ils gagné en efficience, liquidité et transparence? 

 La gouvernance et la réglementation encadrent-elles suffisamment les pratiques des émetteurs 

pour s’assurer que les marchés financiers ont accès à une information de qualité? 

Dans un premier temps, des conférenciers présenteront leur point de vue au moyen d’exposés 

thématiques. Par la suite, au moyen d’une table ronde réunissant des experts de différents milieux, nous 

tenterons d’effectuer une synthèse des différents constats à ce jour.  

INCRIPTION : Le nombre de places étant limité, l’inscription est gratuite mais obligatoire via le 

lien suivant : http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=fr&id=561 

http://www.cirano.qc.ca/inscription/inscrire.php?lang=fr&id=561


 

Les IFRS et les marchés financiers canadiens : a-t-on des résultats conformes aux attentes? 

14 h 30 Mot d’introduction                                                 

14 h 35 à 15 h 45 L’impact des IFRS sur les marchés financiers : Points de vue 

Modérateur 

Michel Magnan, Ph.D., FCPA, FCA, ASC, C.Dir. 

Professeur, École de gestion John-Molson, Université Concordia 

Fellow CIRANO 

Membre, Conseil des normes comptables 

Fiabilité, pertinence et prévisibilité des résultats financiers en IFRS : premiers constats empiriques 

Denis Cormier, Ph.D., FCPA, FCGA, CA 

Professeur, ESG-UQAM 

Coûts et défis de la mise en application des IFRS  

Sophie Audousset-Coulier, Ph.D., CPA, CGA 

Professeure, École de gestion John-Molson, Université Concordia 

Glenn Rioux, MBA, CPA, CA, Ph.D. (candidat) 

Professeur, ESG-UQAM 

Apport informationnel des IFRS : le point de vue d’un auditeur 

David Clément, CPA, CA 

Associé, bureau national, PWC  

Apport informationnel des IFRS et réglementation : le point de vue d’un analyste 

Anthony Scilipoti, CPA, CA 

Président, Veritas Investment Research Corporation 

Membre, Conseil des normes comptables 

15 h 45 à 16 h Pause santé 

16 h à 17 h IFRS et marchés financiers canadiens : un changement à valeur ajoutée? 

Table ronde 

Modérateur 

Denis Cormier, Ph.D., FCPA, FCGA, CA 

Professeur, ESG-UQAM 

Participants 

David Clément, CPA, CA 

Associé, bureau national, PWC 

William Kovalchuk, MBA, CFA 

Président, Claret Asset Management Corporation 

Michel Magnan, Ph.D., FCPA, FCA, ASC, C.Dir. 

Professeur, École de gestion John-Molson, Université Concordia 

Fellow CIRANO 

Membre, Conseil des normes comptables 

Anthony Scilipoti, MBA, CPA, CA 

Vice-président principal, Veritas Investment Research Corporation 

Membre, Conseil des normes comptables 

Jean Paré, CPA, CA 

Vice-président à l’information financière 

Bombardier inc. 

17 h Cocktails et hors-d’œuvre 


