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Actifs

Passifs

Réserves

Revenu

Dépenses

Surplus



Sujet Temps alloué 

Bienvenue et aperçu du projet 00.00 – 00.10

Introduction au document de consultation 00.10 – 00.15

Thème 1 - OSBL, parties prenantes et leurs besoins 00.15 – 01.15

Thème 2 - Orientations existantes et la modèle proposé 01.15 – 02.00

Réponse à la partie 1 02:00 – 02:05

Pause 02.05 – 02.15

Thème 3 - Problèmes comptables spécifiques aux OSBL 02.15 – 03.00

Prochaines étapes 03.00 – 03.10
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➢ Pas de normes internationales de 

reporting financier pour les OSBL

➢ Rapports financiers incohérents

➢ Les besoins des bailleurs de fonds ne 

sont pas satisfaits

➢ Fardeau de la conformité avec 

plusieurs formats

➢ Coûts élevés - donateurs et 

bénéficiaires

➢ Manque de transparence

➢ Fraude au double financement

✓ Les bailleurs de fonds mieux en 
mesure de bien évaluer la santé 
financière des partenaires 
potentiels

✓ Réduction des coûts de reporting 
financier pour les bénéficiaires

✓ Octroi de subventions plus rapide 
et plus fiable

✓ Des partenaires locaux capables 
de démontrer leur propre 
capacité

✓ Assurance d'audit simplifiée

✓ IFR4NPO Communauté - réseau 
mondial des parties prenantes 
des OSBL

• Comptes de fin 
d’année de l’OSBL

• Applicable 
internationalement

• Décisions 
d'adoption par pays
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• Plaidoyer, idées et influence, tables rondes, conférences, formations, communauté de 
membres d'ONG

• Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy. Rôle de normalisation pour 
les organismes de bienfaisance et le 
gouvernement local au Royaume-Uni
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Préparateurs 
et 

utilisateurs

Haute 
qualité

Transparent

Crédible

Utile

Problèmes 
des NPO

Comparable

1. Améliorer la qualité, la transparence et la 
crédibilité du reporting financier des OSBL.

3. Traiter les problèmes spécifiques des OSBL, 
ce qui favorisera une comparabilité accrue du 

reporting financier des OSBL.

2. Soutenir la production du reporting 
financier sur les OSBL utiles pour la prise de 

décision et le mécanisme pour rendre 
compte, en équilibrant les besoins des 

préparateurs et des utilisateurs.
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•

•

•
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1. Entité déclarante et contrôle

2. OBNL agissant pour d’autres entités

3. Revenus hors marché

4. Dépenses de subventions

5. Évaluation des actifs corporels et 
incorporels détenus pour le potentiel 
de service

6. Stock détenu pour utilisation ou 
distribution

7. Présentation des états financiers

8. Classification des dépenses

9. Frais de financement

10. Notes aux états financiers
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• Objectif principal de fournir des services au grand public, à la 
communauté ou à des fins sociales et non de générer un 
rendement financier pour les fournisseurs de ressources.

Fournir des services pour le 
bien public

• Les OSBL peuvent générer un excédent financier, mais celui-
ci sera destiné à promouvoir les principaux objectifs 
d'intérêt public et ne sera pas distribué aux fournisseurs de 
ressources.

Les bénéfices / excédents sont 
destinés au bien public

• Financement volontaire par don, subvention ou don de 
temps et le fournisseur peut imposer des restrictions ou 
des conditions qui limitent la façon dont il peut être utilisé.

Les dons volontaires et les 
subventions peuvent être 

importants

• Les OSBL peuvent avoir accès à des bâtiments ou à des 
équipements qui sont utilisés dans le cadre de leurs opérations, 
et non pour générer un rendement financier.

Les actifs sont détenus et 
utilisés à des fins sociales
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Marché public

Entreprises publiques

Privé / Marché

Entreprises privées

Public / non marchand

Gouvernement central, 
étatique et local

Privé / non marchand

Institutions sans but 

lucratif au service des 

ménages

Secteur sans but 
lucratif dans les 
cadres 
statistiques
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• Societal accountability

Un OSBL 
atteint-il ses 
objectifs ...

d'une manière 
qui maximise
l'économie, 

l'efficience et 
l'efficacité ...

tout en 
respectant les 
restrictions et 

réglementations 
…

et en ce qui 
concerne la 

santé financière 
à long terme

OSBL

Utilisateur
s du 

service

Régulateur
s

Fournisseur
s de 

ressources

Responsabilité sociétale



Comptabilité de caisse 

Comptabilité de caisse modifiées

Comptabilité d’exercice
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Objectifs
Orientation 
future

But

Stratégie
Dépendance à 

l'égard des 
bénévoles

Risques

Impact
Projets et 
programmes

Conformité
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Groupes Modérateurs

Protocole Enregistrements
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Quels sont les principales parties prenantes des OSBL dans votre juridiction? 
Quelles exigences existent actuellement pour la communication du 
reporting non financier?

Question 1

A propos des mécanismes de rendre compte, quelles mesures officielles 
existent envers les parties prenantes pour les OSBL dans votre juridiction? 
Comment pensez-vous que la comptabilité d'exercice pourrait soutenir et 
améliorer les mécanismes de rendre compte et la gestion financière?

Question 2

Quelle est la base comptable des rapports financiers à usage général pour 
les OSBL de votre juridiction? Comment les OSBL sont-elles définies?

Question 3
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Internationale Nationale

Procédure 
régulière locale

Multitudes de 
bases

Adoption locale

Adoption 
internationale

Procédure 
régulière mondiale

Base conceptuelle
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IFRS IFRS for SMEs IPSAS

Résoudre les 
problèmes 
spécifiques aux 
OSBL

Quelques directives
mais aussi des lacunes

Quelques directives
mais aussi des lacunes

Quelques directives dans tous 
les domaines avec une 
gamme d'orientations 

pertinentes

Familiarité et 
facilité 
d'utilisation

• Largement utilisé dans le 
monde

• Limité aux grandes entités
• De nombreuses normes

• Autorisé dans beaucoup de 
pays

• Élargissement de la 
gamme d'entités

• Norme unique
• Anglais simple

• De plus en plus utilisé dans 
le monde

• Entités gouvernementales
• De nombreuses normes

Faisabilité
• Mis à jour souvent
• Volumineux
• Complexe

• Mis à jour périodiquement
• Norme unique
• Plus court

• Mis à jour souvent
• Volumineux
• Complexe



IFRS pour 
SMEs

IFRS et IPSAS 
complètes (y 
compris les 

cadres 
conceptuels)

Normes au 
niveau de la 
juridiction

Cadre de base

Orientations supplémentaires spécifiques 
au secteur

Orientations supplémentaires 
spécifiques au secteur

Orientations 
de IFR4NPO

S'il est 
silencieux ou ne 
fournit pas 
d'orientations 
appropriés et / 
ou suffisants, 
utilisez:

Si les orientations 
sont insuffisantes 
ou s'ajoutent aux 
orientations 
internationales:
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Quelle connaissance des cadres internationaux existe dans 
votre juridiction parmi les OSBL, leurs auditeurs et les parties 
prenantes?

Question 1

Qu'est-ce qui vous faciliterait, ou vous compliquerait, l’adoption 
du modèle de directives ?

Question 2

Quelle importance accordez-vous à l'utilisation des cadres 
internationaux existants pour les directives internationales des 
OSBL, et pourquoi?

Question 3
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L'organisation dispose-t-
elle d'un processus pour 

soumettre des 
commentaires sur les 
normes comptables?

Oui
1. Soumettez vos 

commentaires via le site 
internet

2a. Téléchargez le modèle en 
Word disponible sur le site

L'organisation capable de 
remplir un document de 

réponse doit-elle 
collaborer avec d'autres?

3. Répondez au sondage 
en ligne disponible sur le 

site internet

2b. Mettez en ligne le 
modèle terminé

Oui
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Liste de sujets

Entité déclarante et contrôle Baux concessionnels

OSBL agissant pour d'autres entités Comptabilisation des investissements / actifs

Fusions et acquisitions Concessions de services en tant que concédant

Transactions intragroupe Concessions de service en tant qu'opérateur

Revenus hors bourse Présentation des relevés financiers

Revenus et dotations de legs Classification des dépenses

Dépenses de subvention Frais de financement

Actifs non financiers détenus à des fins sociales Rapports narratifs

Inventaire détenu pour utilisation ou distribution Transactions avec des parties liées

Biens et / ou obligations patrimoniaux Rémunération / divulgation de paie

Prêts concessionnels à des fins sociales Transactions en devises étrangères



Prévalence Conséquence

Exigence Faisabilité

Meilleur 
résultat sur tous 

les critères
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Entité déclarante 
et contrôle

OSBL agissant 
pour d'autres 

entités

Revenus hors 
bourse

Dépenses de 
subvention

Évaluation des 
actifs non 
financiers

Inventaire détenu 
pour utilisation 
ou distribution

Présentation des 
relevés financiers

Classification des 
dépenses

Frais de 
financement

Rapports 
narratifs
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Quels sont les problèmes comptables les plus importants dans 
votre juridiction?

Question 1

Quels sont vos trois principaux problèmes comptables -
pourquoi sont-ils les plus importants à résoudre?

Question 2

Comment les solutions communes à vos problèmes 
comptables amélioreront-elles les mécanismes de rendre 
compte et la prise de décision?

Question 3
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•Réponses sur la partie 1 avant le 30 juillet 
2021

•Réponses sur la partie 2 avant le 24 
septembre 2021

•Envois via www.ifr4npo.org



2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
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Abonnez-vous aux newsletters

Rejoignez le forum en ligne

LinkedIn et Twitter


