
Projet IFR4NPO
Élaboration de directives 
internationales en matière 
d’information financière pour les 
organisations à but non lucratif

www.ifr4npo.org
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Q et R 2 15
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Objectifs d’orientation

1. Améliorer la qualité, la transparence et la 
crédibilité des rapports financiers des OBNL. 

2. Soutenir la fourniture d’informations financières 
pour les OBNL qui soient utiles à la prise de 

décision et à la responsabilité, en équilibrant les 
besoins des préparateurs et des utilisateurs.

3. Traiter des questions spécifiques aux OBNL, ce 
qui favorisera une meilleure comparabilité des 

rapports financiers des OBNL.

Préparateurs 
et 

utilisateurs

Haute 
qualité

Transparent

Crédible

Utile

Questions 
des OBNL

Comparable



États financiers 
à usage général
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Transactions

Système de 
comptabilité

Rapports 
internes

Rapports de 
donateurs ou de 

projets

Accent sur le projet IFR4NPO
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Aperçu du projet IFR4NPO

Document 
de 

Consultation 

Exposé-
sondage(s)
Directives

Directive 
finale



Processus de consultation 

• Oct. 2019 – Déc. 2020

• Groupes de conseils (TAG et PAG)

Développement du 
document de 
consultation

• Jan. – Oct. 2021

• Évènements et réponses

Période de 
consultation 

• Août 2021 – jusqu’en fin 2022

• Analyse et perspectives d'avenir

Commentaires sur 
la consultation
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Engagement général et réponses
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Évènements : 
1000 

personnes de 
96 pays

Réponses : 
208 de 
33 pays

www.ifr4npo.org/cp-response



Partie 1 — Réponses par type
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67%

33%
Individual

Organisation

Appel aux 
Organisations 
championnes !

Description du rôle
ici : 
https://files.humentum.org/
dl/alpFJlmvmO

89

https://files.humentum.org/dl/alpFJlmvmO


Partie 1 — Réponses par rôle
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Partie 1 — Réponses par région
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Partie 1 (niveau paysage)
• Qui sont les OBNL ? — Caractéristiques 

générales

• Parties prenantes — utilisateurs des 
états financiers des OBNL

• Besoins d’information des utilisateurs

• Orientation vers la comptabilité 
d’exercice

• Inclusion d’informations narratives non 
financières

• Utilisation de cadres comptables 
internationaux

• Modèle de développement sur mesure, 
utilisant l’IFRS pour les PME comme 
base.

Document de consultation

www.ifr4npo.org/cp |    www.ifr4npo.org/accounting-issues

We are going to...

? We asked…

You said…

We proposed…Nous avons proposé

Nous avons demandé

Nous allons

Vous avez dit

http://www.ifr4npo.org/cp
http://www.ifr4npo.org/accounting-issues


C’est quoi les organisations 
à but non lucratif ?
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• Caractéristiques générales utilisées pour décrire les entités auxquelles le guide du projet 
IFR4NPO est censé profiter en premier lieu.

• L'objectif est de permettre au projet de se concentrer sur les propositions qui répondent 
le mieux aux besoins des organisations présentant tout ou une partie de ces 
caractéristiques. 

Approche du 
document de 
consultation

• Fournir des services d'intérêt public et/ou

• Affecter les bénéfices/excédents à l'intérêt public et/ou

• Peut disposer d'un financement volontaire important et de revenus de subventions et/ou

• Détenir et utiliser des actifs à des fins sociales

Caractéristiques
générales

Êtes-vous d’accord avec les caractéristiques générales proposées pour décrire une 
organisation à but non lucratif ??



Caractéristiques générales
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Selon vous, l’utilisation
de caractéristiques
générales permettait de 
décrire les OBNL.  

Cependant, certains se sont posé 
la question de savoir si certaines 
organisations pouvaient être 
incluses ou exclues par 
inadvertance.

Nous proposons de… 
modifier les 
caractéristiques 
générales. 

Nous introduirons également 
d’autres indicateurs pour aider à 
déterminer si une entité est une 
organisation à but non lucratif 
lorsqu’il n’est pas clair si ces 
caractéristiques sont remplies.



Caractéristiques générales —
propositions

Caractéristiques requises

• Ne sont pas contrôlés par le 
gouvernement 

• Ont pour objectif principal de 
fournir des biens et/ou des 
services dans l’intérêt public.

• Diriger les bénéfices/excédents 
vers l’intérêt public

Indicateurs supplémentaires

• En cours de développement

• Pourrait inclure :
➢ le financement volontaire et les 

revenus des subventions

➢ la détention et l’utilisation d’actifs à 
des fins sociales

➢droits aux retours financiers et 
transfert des actifs nets résiduels 
lors de la dissolution. 

15



Parties prenantes des OBNL
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• Examen des parties prenantes des OBNL et de leurs exigences en 
matière de responsabilité et de prise de décision.

• Comprendre quelles informations financières sont utiles à la prise 
de décision et à la responsabilisation. 

Approche
document de 
consultation

• Les OBNL doivent des comptes aux utilisateurs de services, aux 
fournisseurs de ressources et aux régulateurs et ont une 
responsabilité sociétale.

Parties 
prenantes

Êtes-vous d’accord avec le fait que les OBNL doivent rendre des comptes aux 
utilisateurs des services, aux fournisseurs de ressources et aux régulateurs et qu’ils ont 
une responsabilité sociétale ? 

?



Parties prenantes des OBNL
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Selon vous, en plus des 
parties prenantes
externes mentionnées, il 
faut également
reconnaitre les parties 
prenantes internes.

Les parties prenantes internes, 
telles que les responsables de la 
gouvernance et les bénévoles, 
sont importantes dans le contexte 
des OBNL.

Nous proposons… 
d’examiner comment les 
besoins des parties 
prenantes « internes » 
peuvent être pris en 
compte tout

en se concentrant sur les objectifs 
de l’information financière des 
OBNL et sur les besoins 
d’information des utilisateurs des 
rapports financiers des OBNL.



Parties prenantes des OBNL —
propositions

Principaux utilisateurs

Les principaux utilisateurs des GPFR des 
OBNL sont :

• le public auquel l’OBNL fournit des 
biens et des services,

• les fournisseurs de ressources

• et ceux qui remplissent des fonctions 
de surveillance en leur nom

qui ne possèdent pas le pouvoir d’exiger 
d’une OBNL qu’elle divulgue les 
informations dont ils ont besoin à des 
fins de responsabilité et de prise de 
décision. 

Autres utilisateurs
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Les GPFR des OBNL fourniront également 
des informations utiles à d’autres 
utilisateurs, notamment :

• les parties prenantes internes, 

• les bailleurs de fonds 

• et les autorités fiscales

qui peuvent avoir le pouvoir d’exiger la 
préparation de rapports financiers 
adaptés à leurs propres besoins 
d’information. 



Besoins d’information des utilisateurs
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• Examen des besoins en information des parties prenantes 
externes identifiées dans une large perspective de 
responsabilité et de prise de décision 

Approche
document de 
consultation

• Les parties prenantes externes ont besoin de savoir si une OBNL : 

➢ atteint ses objectifs, 

➢ maximise l'économie, l'efficience et l'efficacité dans l'utilisation des ressources,  

➢ se conforme aux restrictions et aux réglementations, et

➢ maintient sa santé financière à long terme.

Besoins en
informations

Êtes-vous d’accord pour dire que les parties prenantes externes ont besoin d’informations sur la réalisation 
des objectifs, l’efficience et l’efficacité économiques, le respect des restrictions et des règlementations et la 
santé financière à long terme d’une OBNL ??



Besoins d’information des utilisateurs
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Selon vous, l’accent doit 
être mis sur les objectifs
des rapports financiers et 
l’information financière 
des OBNL les besoins 

en information des utilisateurs des 
rapports financiers des OBNL, y 
compris la manière dont les résultats 
et les domaines tels que le risque et la 
durabilité peuvent être reflétés dans 
les rapports d’information non 
financière.

Nous proposons de nous 
concentrer sur les 
objectifs de l’information 
financière des OBNL et 
sur les besoins en 

information des utilisateurs des 
rapports financiers des OBNL au 
moment où nous passons à l’étape 
de l’exposé-sondage, y compris la 
satisfaction des besoins par le biais 
des rapports d’information non 
financière. 



Directives sur la comptabilité d’exercice

Préparateurs
et 

utilisateurs

Haute 
qualité

Transparent

Crédible

Utile

Questions 
des OBNL

Comparable

Information plus 
dense

Toutes les 
questions 
couvertes

Cohérence
entre les 
entités

Cohérence avec les 
autres normes

Plus d’information

Réponds aux 
besoins de plus 

d’utilisateurs

Réalisable pour de 
nombreux 

préparateurs

Pour la prise de 
décision et la 
responsabilité

?
Quels sont, le cas 
échéant, les 
principaux défis des 
directives basées 
sur la comptabilité 
d’exercice ?

https://www.ifr4npo.org/reso
urces/accounting-
issues/accounting-basis/

https://www.ifr4npo.org/resources/accounting-issues/accounting-basis/


Directives sur la comptabilité d’exercice

• Les rapports basés sur la comptabilité de caisse 
étaient adéquats pour certaines organisations. 

• Certains bailleurs continueraient à vouloir des 
rapports basés sur la comptabilité de caisse. 

• Certaines OBNL n’auraient pas les ressources, la 
capacité ou l’expertise nécessaires pour mettre 
en œuvre la comptabilité d’exercice.



Directives sur la comptabilité d’exercice

• Niveau de simplicité/complexité proportionnel aux besoins 
des préparateurs et des utilisateurs.

• Possibilité d’application par un large éventail d’OBNL.
• Conseils pour les régulateurs lorsqu’ils envisagent 

l’applicabilité dans leurs juridictions.
• Discussions avec le groupe de référence des bailleurs
• Une plus grande cohérence dans les exigences réduira les 

charges de déclaration au fil du temps.

Outil de diagnostic de comptabilité d’Humentum : www.ifr4npo.org/tools



Rapports narratifs
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• L’inclusion d’informations non financières a été incluse comme principe 
de base dans l’élaboration des directives afin de répondre aux besoins 
des parties prenantes et des utilisateurs.

Approche
document de 
consultation

• Nécessaire pour fournir un contexte aux informations financières et des 
informations supplémentaires sur les projets, les programmes et les 
activités plus larges de l’organisation afin de répondre aux besoins 
d’information plus larges des parties prenantes.

Rapport 
narratif

Nous avons demandé quels sont, le cas échéant, les principaux défis que 
pose une orientation incluant la communication d’informations non 
financières ??



Rapports narratifs
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Selon vous, il était important 
d’inclure le partage 
d’informations non financières 
dans les directives, mais qu’il y 
avait des défis à relever :

• La portée compte tenu de la diversité 
des OBNL, des différentes initiatives 
internationales en cours dans ce 
domaine et de la nécessité d’équilibrer 
les principes et les prescriptions. . 

• Les difficultés qu’auraient les OBNL à 
collecter, vérifier et communiquer les 
données pertinentes. . 

• Comment garantir que les rapports sont 
équitables et équilibrés . 

Nous proposons de veiller à ce 
que, au fur et à mesure que 
des exigences en matière de 
communication d’informations 
non financières sont élaborées 
en vue d’être incluses dans le 

cadre des directives, elles
reflètent :
• la diversité du secteur
• la capacité et le potentiel des OBNL
• la préférence exprimée pour des 

principes de haut niveau plutôt que pour 
un cadre normatif détaillé.



Utilisation de cadres internationaux
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Êtes-vous d’accord pour dire que les cadres internationaux constituent le meilleur point 
de départ pour les directives ?  

Êtes-vous d’accord avec les critères ? Êtes-vous d’accord avec l’évaluation de haut 
niveau ?

• Développé pour être utilisé principalement par les entités à but 
lucratif, il vise à apporter de la transparence aux rapports du 
secteur privé en améliorant la comparabilité internationale et la 
qualité des informations financières, en renforçant la 
responsabilité et en contribuant à l’efficacité économique. 

Normes IFRS 

• Simplification des exigences en matière de rapports pour les 
organisations à but lucratif. 

• Conçu pour répondre aux besoins des entités à but lucratif qui 
ne sont pas cotées sur des marchés publics ou qui détiennent 
des actifs financiers à titre fiduciaire.

La norme
IFRS pour les 

PME

• Développé pour être utilisé par les organisations du secteur 
public, il vise à améliorer la qualité et la transparence des 
rapports financiers du secteur public en fournissant de 
meilleures informations pour la gestion financière du secteur 
public, la responsabilité et la prise de décision.

IPSAS

?



Utilisation de cadres internationaux
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Il s’agissait d’une réponse pragmatique aux contraintes de ressources 
et de temps du projet, mais qu’un cadre entièrement nouveau ou 
l’utilisation des IPSAS pourrait être préférable. 

Favorable
• Cadres élaborés grâce à une 

consultation approfondie et aux 
bonnes pratiques

• Il est avantageux de tirer parti des 
cadres existants

• La familiarité existe —
praticiens/donateurs

• Matériel éducatif disponible
• L’approche a été couronnée de 

succès au Royaume-Uni

Préoccupations
• Nécessité d’éduquer certaines 

parties prenantes
• La familiarité n’est pas universelle
• Nécessité d’être proportionné
• Transférabilité des orientations 

nationales pour les OBNL
• Nécessité de se concentrer sur les 

caractéristiques et les utilisateurs 
des OBNL

• Les besoins des OBNL diffèrent de 
ceux des entreprises à but lucratif.



• Élaborer des orientations fondées sur des cadres 
internationaux
➢Faire en sorte qu’elles puissent être fournies le plus rapidement 

possible

➢Tirer parti de la consultation et de la procédure régulière des cadres 
internationaux

• Utiliser les IPSAS lorsqu’ils offrent les solutions de rapport les 
plus appropriées pour les OBNL

28

Utilisation de cadres internationaux



Modèle sur mesure

IFRS pour les 
PME

IFRS et IPSAS 
complets (y 
compris les 

cadres 
conceptuels)

Normes au 
niveau des 
juridictions

Cadre de base

Orientations supplémentaires sur les 
questions propres au secteur

Orientations 
supplémentaires sur les 

questions propres au 
secteur

Directives de 
IFR4NPO 

Si silencieuse ou 
ne fournit pas 
d’indications 
appropriées 
et/ou 
suffisantes, 
utiliser :

Si les conseils sont 
insuffisants ou 
s’ajoutent aux 
conseils 
internationaux, 
utiliser :

Quels sont, selon vous, les principaux défis, s’il y en a, liés au modèle de 
directives proposé et à l’utilisation de l’IFRS pour les PME comme cadre de 
base ?

?



Modèle sur mesure — défis
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Vous aviez quelques inquiétudes quant à l’utilisation d’un cadre à but 
lucratif. Des éclaircissements supplémentaires étaient nécessaires sur 
la manière dont d’autres cadres seraient utilisés et sur ce que le guide 
comprendrait et couvrirait. 

Modèle hybride

• comment intégrer différents principes

• Un cadre cohérent

• risques d’une spécialisation excessive par 

rapport à une approche identique des 

questions propres aux OBNL

• impact des modifications importantes 

apportées par les juridictions

• Existe-t-il une hypothèse réfutable selon 

laquelle la norme IFRS pour les PME est 

utilisée comme base ?

Utilisation de la norme IFRS pour les 

PME

• Le coût de l’adoption

• Le besoin d’éducation et de formation

• La complexité potentielle des IFRS

• L’augmentation de la volatilité des 
bénéfices ou des pertes

• Les implications fiscales potentielles.

• L’encadrement de la responsabilité 
publique, qui peut ne pas être 
compatible avec l’IFRS pour les PME.



Modèle sur mesure
• S’engager davantage avec le secteur

➢Un webinaire sera organisé plus tard cette année

• Travailler pour s’assurer qu’avec la norme IFRS pour les PME comme 
cadre fondamental nous :
➢fournissons un ensemble autonome de lignes directrices avec une 

base conceptuelle appropriée pour les OBNL
➢utiliser tous les cadres pour fournir des solutions de rapports 

propres aux OBNL.

• Clarifier quelles organisations nous avons à l’esprit lors de l’élaboration 
des lignes directrices.

31



Document de consultation — Partie 1
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Réponses
Exposé-
sondage

Pensées ?
Commentaires ? 

Questions ?



Partie 2 : Liste de sujets propres aux OBNL
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1. Entité déclarante et contrôle

2. OBNL agissant pour le compte d’autrui

3. Recettes non échangées

4. Dépenses de subventions

5. Mesure des actifs

6. Stock détenu pour utilisation ou 
distribution

7. Présentation des états financiers

8. Classification des charges

9. Frais de collecte de fonds

10. Rapport narratif

Critères
• Prévalence
• Conséquence
• Demande
• Faisabilité

a) La longue liste est-
elle complète ?

b) Êtes-vous d’accord 
avec les critères ?

c) Êtes-vous d’accord 
avec la liste 
restreinte ?

?

www.ifr4npo.org/accounting-issues

http://www.ifr4npo.org/accounting-issues


67%

28%

5%

Yes No Neither Agree or Disagree

80%

20%

Yes No

58%
42%

Yes No

La longue liste est-
elle complète ?

D’accord avec les 
critères ?

D’accord avec la liste
restreinte ?

Liste de sujets propres aux OBNL

Incluez les transactions en devises étrangères
dans la liste restreinte



Résumé des réponses à la 
deuxième partie

2
1 2

3

1
5

2
1

2
6

1
6 1

8

2
7

2
1

1
9

2
6

S E C T I O N  0  
O V E R V I E W

S E C T I O N  1  
C O N T R O L

S E C T I O N  2  O N  
B E H A L F  O F  

O T H E R S

S E C T I O N  3  N O N -
E X C H A N G E

S E C T I O N  4  
G R A N T  

E X P E N S E S

S E C T I O N  5  N O N  
F I N A N C I A L  

A S S E T S

S E C T I O N  6  
I N V E N T O R Y

S E C T I O N  7  
F I N A N C I A L  

S T A T E M E N T S

S E C T I O N  8  
E X P E N S E S

S E C T I O N  9  
F U N D R A I S I N G  

C O S T S

S E C T I O N  1 0  
N A R R A T I V E  
R E P O R T I N G



70%

26%

4%

Êtes-vous d’accord avec la description ?

Yes No Neither Agree or Disagree

7

13

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Alternative 1 Alternative 2 None

Votre préférence ?

Entité déclarante et contrôle (1)



87%

6%
7%

Êtes vous d’accord avec la description ? 

Yes No Neither Agree or Disagree

8
7

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alternative 1 Alternative 2 None

Votre préférence ?

Les OBNL agissant pour le 
compte d’autres entités (2)



90%

10%

Êtes-vous d’accord avec la description ? 

Yes No

5

3

0

9

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 None

Votre préférence ?

Revenus non liés à l’échange (3)



88%

12%

Êtes-vous d’accord avec cette description 

? 

Yes No

5

16

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Alternative 1 Alternative 2 None

Votre préférence ?

Dépenses de subventions (4)



81%

19%

Êtes-vous d’accord avec la description ?

Yes No

6

4 4

2

0

1

2

3

4

5

6

7

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4

Votre préférence ? 

Mesure des actifs non financiers à des fins 
sociales (5)



89%

11%

Êtes-vous d'accord avec la description ?

Yes No

8

2

4

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 No Preference

Votre préférence ?

Stock détenu pour 
utilisation ou distribution (6)



93%

7%

Êtes-vous d’accord avec cette description ?

Yes No

5

9 9

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Other Alternative

Votre préférence ?

Présentation des états financiers (7)



96%

4%

Êtes-vous d’accord avec cette description 

?

Yes No

5

2

9

1
3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Other
Alternative

Votre préférence ?

Classification des dépenses (8)



84%

5%
11%

Êtes-vous d’accord avec cette description ?

Yes No Neither Agree or Disagree

2 2

11

0

2

4

6

8

10

12

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3

Votre préférence ?

Couts de la levée de fonds (9)



96%

4%

Êtes-vous d’accord avec la description ? 

Yes No
1

8

11

2
0

2

4

6

8

10

12

Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Other Alternative

Veuillez identifier le traitement alternatif 

que vous privilégiez pour la question 10.

Rapports narratifs (10)
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Nom de la directive
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Volet 3

Volet 1

Volet 2

INPAG

À qui s’adresse l’INPAG ?
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Résultats
consultation

Le plan peut d’être 
modifié

Tranche

1 
ES1

Mai 
2023

Nov 
2023

Nov 
2022

---- Exposés-sondages INPAG (ESs) ----

Jan
2022

Début 
2025

Directives 
finales

Période
de 

réponse
de 4 mois

!

Dépendances vis-à-vis des mises 
à jour de la norme IFRS pour les 
PME et des normes de l’IPSASB

Tranche

2
ES2

Période
de 

réponse
de 4 mois

Tranche

3
ES3

Période
de 

réponse
de 4 mois

Cadrage
À qui s’adressent 

les directives ? 
Concepts et 

principes. Champ 
d’application. 

Rapports narratifs.

Comptabilité
Revenus non-

échange.  
Dépenses de 
subventions.

Présentation
Présentation des 
états financiers.

Classification des 
charges.

Inventaire.
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Comment puis-je 
rester engagé ?

• Visiter le site web 

• S’abonner au bulletin 
d’information

• Joindre la conversation sur 
Linkedin

• Suivre IFR4NPO sur twitter

• S’inscrire pour des 
évènements gratuits

• Lire les blogs

http://www.ifr4npo.org/
https://www.linkedin.com/showcase/37406529/admin/
https://twitter.com/IFR4NPO
https://www.ifr4npo.org/blogs/


Document de consultation - Partie 2 
et prochaines étapes
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Questions & 
Commentaires

Réponses & 
Réflexions

Pensées ?
Commentaires ? 

Questions ?



Merci !

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

