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RAPPORT DES VERIFICATEURS 

Aux membres de 
Institut quebecois de planification financiere 

Nous avons verifie Ie bilan de I'lnstitut quebecols de planification financlere au 31 mars 2010 et les etats 
des resultats, de revolution des actifs nets et des flux de tresorerie de I'exercice termine acette date. La 
responsabilite de ces etats financiers incombe a la direction de I'lnstitut. Notre responsabllite consiste a 
exprimer une opinion sur ces etats financiers en nous fondant sur notre verification. 

Notre verification a ete eftectuee contorrnernent aux normes de verification generalement reconnues du 
Canada. Ces normes exigent que la verification soit planifiee et executes de maniere a fournir 
I'assurance raisonnable que les etats financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La verification 
comprend Ie controls par sondages des elements probants a I'appui des montants et des autres elements 
d'information fournis dans les etats financiers. Elle comprend egalement l'evaluation des principes 
comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appreciation de la 
presentation d'ensemble des etats financiers. 

Anotre avis, ces etats financiers donnent, a tous les egards importants, une image fidele de la situation 
financiere de I'lnstitut au 31 mars 2010, ainsi que des resultats de son exploitation et de ses flux de 
tresorerie pour I'exercice termine a cette date selon les principes comptables generalement reconnus du 
Canada. 

Par Claude Gauthier, CA auditeur 

Laval, Ie 22 avril 2010 

T (,j50) 686-7555 I 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE
 

RESULTATS
 

EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2010
 

PRODUITS 

Formation et examen 
Cotisations annuelles, conqres et publiclte 
Materiel didactique 
lnterets 

CHARGES 

Frais de cours (annexe 1)
 
Service des communications (annexe 2)
 
Administration (annexe 3)
 
lnterets et frais bancaires
 

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2010
 
$ 

3150754
 
1 302868
 

89505
 
86582
 

4629709
 

954598
 
1162963
 
1 992271
 

84416
 

4194248
 

435461
 

2009
 
$ 

2220262
 
1387960
 

81260
 
95401
 

3784883
 

740137
 
754855
 

1 749517
 
61680
 

3306189
 

478694
 

Les notes complernentalres font partie inteqrante des etats financiers. 



INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE
 

EVOLUTION DES ACTIFS NETS
 

EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2010
 

ACTIFS NETS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

SOLDE AU DEBUT 

Acquisition d'immobilisations corporelies a rnerne les 
ressources non affectees 
Amortissement des immobilisations corporelles 

SOLDE A LA FIN 

ACTIFS NETS INVEST'S EN ACTIFS INCORPORELS 

SOLDE AU DEBUT 

Acquisition d'actifs incorporels a rnerne les ressources 
non aftectees 
Amortissement des actifs incorporels 
Baisse de valeur du droit de propriete sur la revue « La Cible » 

SOLDE A LA FIN 

ACTIFS NETS RESERVES POUR LE DEVELOPPEMENT 

SOLDE AU DEBUT 

Contribution a merne les ressources non attectees 

SOLDE A LA FIN 

2 

2010 2009
 
$ $ 

54004 67996
 

2230
 
(12 550) (13992)
 

(10 320) (13992)
 

43684 54004
 

214718 241 205
 

15000 28000
 
(33445) (41 350)
 

(118233) (13137)
 

(136678) (26487) 

78040 214718
 

100 000
 

100 000
 

100 000 100000
 

Les notes cornplementalres font partie lnteqrante des etats financiers. 

TAIU.r::FEI~ iLUSSIER JGAUTHIER 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

EVOLUTION DES ACTIFS NETS (suite) 

EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2010 

2010 2009 
$ $ 

ACTIFS NETS NON AFFECTES 

SOLDE AU DEBUT 1 548822 1 129649 

Excedent des produits sur les charges 435461 478694 
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs 
incorporels 45995 55342 
Acquisition d'immobilisations corporelles et d'actifs incorporels (17 230) (28000) 
Baisse de valeur du droit de propriete sur la revue « La Cible » 118233 13137 
Actifs nets reserves pour Ie developpernent (100000) 

582459 419173 

SOLDE A LA FIN 2 131 281 1 548822 

Les notes cornplementalres font partie lnteqrante des etats financiers. 

Alfiliario n lntcrnaciona!c - HiC 

Jv le l1lbre de Groupe Servicas 



INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATJON FINANCIERE 

BILAN 

31 MARS 2010
 

ACTIF 

COURTTERME
 
Encaisse
 
Depots a terme, taux de 0,60% et 4,00%
 
Debiteurs (note 4)
 
Frais imputables au prochain exercice
 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5) 

PLACEMENTS (note 6) 

ACTIFS INCORPORELS (note 7) 

PASS IF 

COURTTERME
 
Comptes fournisseurs et frais courus
 
Produits reportes
 

ACTIFS NETS 

REPARTITION DES ACTIFS NETS 

Investis en immobilisations corporelles
 
Investis en actifs incorporels
 
Reserves pour Ie developpernent
 

..Non affectes 

AU~N~M QU·C--e:NSEIL D'ADMINISTRATIONa ":;:::......-
:~~.(l'i'~ ...::.. ~& 

I' CmiTIis(rateurs = 7
 

2010
 
$ 

15568
 
2289922
 

123707
 
84548
 

2513745
 

43684
 

550000
 

78040
 

3185469
 

679683
 
152781
 

832464
 

2353005
 

43684
 
78040
 

100000
 
2131 281
 

2353005
 

4 

2009
 
$ 

148762
 
2612550
 

87787
 
62577
 

2911 676
 

54004
 

214718
 

3180398
 

703214
 
559640
 

1 262854
 

1 917544
 

54004
 
214718
 
100000
 

1 548822
 

1 917544
 

Les notes complernentalres font partie inteqrante des etats financiers . .-----------_. ---~ -_. 

'I'AILI.EFI~R JLUSSIER 'GAUTHIER Af[ilia tiou lnterriational e - l li C 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE
 

FLUX DE TRESORERIE
 

EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2010
 

FONCTIONNEMENT 

Excedent des produits sur les charges 
Elements sans effet sur la tresorerie : 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des actifs incorporels 
Baisse de valeur du droit de propriete sur la revue « La Cible » 

Variation des elements hors tresorerie du 
fonds de roulement (note 9) 

INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations corporelles 
Acquisition d'actifs incorporels 
Variation des depots aterme 
Variation des placements 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE 

TRESORERIE AU DEBUT 

TRESORERIE ALA FIN 

La tresorerle est constltuee de I'encaisse. 

2010
 
$ 

435461
 

12550
 
33445
 

118233
 

599689
 

(488281)
 

111 408
 

(2230)
 
(15000)
 
322628
 

(550000)
 

(244602) 

(133194)
 

148762
 

15568
 

5 

2009
 
$ 

478694
 

13992
 
41350
 
13137
 

547173
 

354498
 

901 671
 

(28000) 
(755818) 

(783818) 

117853
 

30909
 

148762
 

Les notes cornplernentalres font partie lnteqrante des etats financiers. --,
TAILLEFER ILUSSIER ~GAUTHrER 

.. 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 MARS 2010 

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITES 

L'lnstitut, constitue en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Quebec qui reqit les 
secretes a but non lucratif, fixe les normes de qualification de base en matiere de planification 
financiere, veilIe a la protection du public, edicte les regles de formation continue obligatoire des 
planificateurs financiers et decerne les dipl6mes attestant d'une competence distinctive liee aux 
normes les plus elevees. De plus, I'lnstitut developpe et publie la Collection, Ie manuel de reference 
en planification tinanciere, qui est distribue par Ie biais de La Solution. 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Constatation des produits 

L'lnstitut utilise la methode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette methode, les 
apports affectes a des charges d'exercices futurs sont reportes et constates a titre de produits au 
cours de I'exercice ou sont enqaqees les charges auxquelles ils sont affectes. 

Les droits d'inscription aux cours de formation sont constates a titre de produits lorsque la formation 
a lieu. 

Les cotisations annuelles des membres sont effectuees sur une base volontaire et sont constatees 
lors de I'encaissement. 

Instruments financiers 

Le chapitre 3855 du Manuel de /,/CCA, Instruments financiers - comptabilisation et evaluation, 
exige que les actifs financiers et les passifs financiers, y compris res instruments financiers derives, 
soient constates au bilan lorsque I'organisme devient partie aux dispositions contractuelles de 
I'instrument financier. A la constatation initiale, tous les instruments financiers assujettis au chapitre 
3855 doivent etre evalues a leur juste valeur, sauf dans Ie cas de certaines operations entre 
apparentes. L'evaluatlon des instruments financiers pour les exercices subsequents sera fonction 
de leur classement : actifs et passifs financiers detenus a des fins de transaction, participations 
detenues jusqu'a leur echeance, prets et creances, actifs financiers disponibles a la vente ou 
passifs detenus a des fins autres que de transaction. 

Actifs et passifs financiers detenus a des fins de transaction 

Les instruments financiers classes comme actifs et passifs financiers detenus a des fins de 
transaction sont cornptabilises a la juste valeur a chaque date de bilan et toute variation de la juste 
valeur est enreqistree aux resultats de I'exercice au cours duquel ces variations surviennent. 

Participations detenues jusqu'a leur echeance 

Les instruments financiers classes comme participations detenues jusqu'a leur echeance sont 
cornptabilises au coOt apres amortissement au moyen de la methode du taux d'interet effectif. Les 
interets sont inclus dans les resultats de I'exercice. 

..._-- ---------~.-_._- ------1 .------.--~-------~- ---
Affiliation lute rnat.iona!e - lEe fi'ii,~
 
Membre de Groupe Serviens ~/,'
 



7 
INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 MARS 2010 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Instruments financiers (suite) 

Prets et creances et passifs financiers detenus ades fins autres que de transaction 

Les instruments financiers classes comme prets et creances, et les passifs financiers detenus a 
des fins autres que de transaction, sont cornptabilises au coOt apres amortissement au moyen de la 
methode du taux d'interet effectif. Les produits et les charges d'interet sont inclus dans les resultats 
de I'exercice. 

Actifs financiers disponibles a la vente 

Les actifs financiers classes comme disponibles a la vente sont comptabillses a la juste valeur a 
chaque date de bilan et toute variation de la juste valeur est enreqlstree a l'etat de l'evolution des 
actifs nets dans I'exercice au cours duquel ces variations surviennent. Lors de la 
decomptabillsation, tous les gains ou pertes curnules sont alors cornptabilises aux resultats de 
I'exercice. 

CoOts de transaction 

Les coots de transaction lies aux actifs et aux passifs financiers detenus a des fins de transaction 
sont passes en charges a mesure qu'ils sont engages. Les coots de transaction lies aux actifs 
financiers detenus jusqu'a leur echeance, aux prets et creances et aux autres passifs financiers 
sont consideres dans la valeur comptable de I'actif et du passif et sont ensuite amortis sur la duree 
de vie prevue de I'instrument au moyen de la methode du taux d'interet effectif. Les coots de 
transaction lies aux actifs disponibles a la vente sont capitalises lors de la comptabilisation initiale 
et ensuite transferes dans les autres elements de l'etat de l'evolution des actifs nets 
immediatement apres la capitalisation. 

Composition des liquidltes 

Aux fins de l'etat des flux de tresorerie, la tresorerie comprend la tresorerie et les equivalents de 
tresorerie qui ne sont greves d'aucune affectation. La tresorerie comprend I'encaisse. Les 
equivalents de tresorerie comprennent les placements detenus pour faire face auxengagements de 
tresorerie a court terme mais non ceux detenus a des fins d'lnvestlssernent id'une facon plus 
precise, i1s cornprennent les placements dont la valeur ne risque pas de changer d'une facon 
significative et dont l'echeance n'excede pas trois mois de la date d'acquisition. Aucun autre 
placement n'est lnclus dans les equivalents de tresorerie 

i 

TAILLEFU( ILuS5IEI( iGAUHHER ---. Affiha tion lnt ernati onal c - lEeI 
-- 1- -'ta-;;,;,~.; i Mc'nb,-e de Groupe Serviens 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAl RES 

31 MARS 2010 

2.	 PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

Immobilisations corporelles 

L'amortissement des immobilisations corporelles est calcule selon les methodes et les taux 
suivants: 

Methodes 

Equipement de bureau deqresslf 20% 
Equipement informatique deqressif 30% 
Equipement telephonique deqressif 30% 
Ameliorations locatives linealre duree du bail 

Actifs incorporels 

Les logiciels et Ie site Web sont amortis selon la methode de I'amortissement deqresslf au taux de 
30%. 

Le droit de propriete sur la revue « La Cible» n'est pas amorti. II est soumis a un test de 
depreciation annuellement ou plus frequernment si des evenernents ou des changements de 
situation indiquent qu'il a subi une perte de valeur. Lorsque la valeur comptable excede la juste 
valeur, une perte de valeur est constatee pour un montant eqal a l'excedent. La juste valeur est 
calculee en fonction des flux de tresorerie actualises. 

Utilisation d'estimations 

La preparation des etats financiers selon les prmcipes comptables generalement reconnus du 
Canada exige que la direction utilise des estimations et des hypotheses qui affectent les montants 
de I'actif et du passif comptabilises, I'information sur les elements d'actif et de passif eventuels ainsi 
que les montants des produits et des charges cornptabilises au cours de I'exercice. Les 
renseignements reels pourraient etre differents de ceux etablls selon ces estimations et 
hypotheses. 

Ventilation des charges d'administration 

Les charges directement Iiees a une activite sont attribuees a cette actlvite, Les charges 
d'administration sont presentees separement dans les renseignements complementaires. 

3.	 MODIFICATION DANS L'APPLICATION DES CONVENTIONS COMPTABLES 

A compter du 1er avril 2009, I'lnstitut a adopte les nouvelles recommandations de I'lnstitut canadien 
des comptables agrees concernant les chapitres suivants : 

a)	 Le chapitre 1400 « Normes generales de presentation» a ete rnoditle pour inclure les 
exigences pour evaluer et indiquer la capacite de l'entite a poursuivre son exploitation. 

Affiliation Illtern;ltionale - IEC 

f'1ell1bre de Groupe SerViG1S 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAlRES 

31 MARS 2010 

3. MODIFICATION DANS L'APPLICATION DES CONVENTIONS COMPTABLES (suite) 

b)	 Le chapitre 1535 « Informations a fournir concernant Ie capital» etablit les normes pour la 
presentation d'informations sur Ie capital de l'entite et la facon dont il est gEm~. Le chapitre 
decrit les informations a fournir sur les objectifs, politiques et procedures de gestion du capital 
de l'entite, ainsi que les donnees quantitatives synthetiques sur les elements inclus dans la 
gestion du capital. Le chapitre cherche a savoir si l'entite s'est conforrnee aux exigences en 
matiere de capital, ou sinon, les consequences de cette derogation. 

Les nouvelles recommandations ne doivent pas etre appllquees retroactlvernent. Ces 
modifications n'ont eu aucun impact significatif sur sa situation flnanciere ou sur ses resultats 
d'exploitation. 

6. PLACEMENTS 

Depot a terme echeant Ie 6 juin 2011, 
2,05% 

2010 
$ 

500000 

2009 
$ 

Parts permanentes de la Caisse Desjardins, 
au coOt, taux Ie plus eleve entre: la moyenne 
des taux mensuels de l'eparqne a terme un an 
non rachetable majora de 1,30% ou 4,25% 50 000 

550 000 

.--_._.. ---'.--- .._..._....__ .. ---- -- " - -

Tl'dLLEFEr{ ILUSSI~I~ ,GAlJl'HIER Affiliation lnccrnaciouale . lEe 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 MARS 2010 

7. ACTIFS INCORPORELS 

Amortis- Valeur Valeur 
sement comptable comptable 

CoOt cumule 2010 2009 
$ $ $ $ 

Logiciels 98716 72 062 26654 38076 
Site Web 122200 70814 51 386 58409 
Droit de propriete sur la revue 
« La Cible» 118233 

220916 142876 78040 214 718 

8. INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL 

L'lnstitut definit Ie capital comme etant compose des soldes affectes et non attectes, L'lnstitut n'est 
pas soumis a des exigences en matiere de capital d'origine externe. 

L'lnstitut gere ses investissements de facon a permettre I'atteinte des objectifs a I'egard des 
services fournis aux membres. En matiere de gestion du capital, la direction vise a adapter la 
structure de son capital a la nature et a l'echeance sous-jacentes des actifs financiers, et a detenir 
des fonds non affectes en quantite suffisante pour lui permettre d'affronter des problemes financiers 
imprevus, afin de maintenir la stabilite de sa structure financlere. L'lnstitut cherche a detenlr des 
llquidites suffisantes pour pouvoir s'acquitter de ses obligations lorsqu'elles deviennent exigibles. 

9. VARIATION DES ELEMENTS HORS TRESORERIE 
DU FONDS DE ROULEMENT 

2010 2009 
$ $ 

Debiteurs (35920) (12770) 
Frais imputables au prochain exercice (21 971) 165612 
Comptes fournisseurs et frais courus (23531 ) (340 149) 
Produits reportes (406859) 541 805 

(488281 ) 354498 

_... __._--_.. _-_._._.... ---._ .. _-----_. ----_._.-----_ .. __ ... __._--_.-------- ,----~_.. _----- .. -- ---_. 

T AIU.EFER l..usSrEr< IGAUTHIER Affiliation lntcruationalc . HiC 

.. -- lltl1 ..:;,~(~;, 
~1Embl·c de Groupe Serviens 



11 
INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 MARS 2010 

10.	 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

a)	 L'lnstitut s'est engage, en vertu de baux pour Ie local qu'il occupe et de I'equipement, a verser 
un montant de 520790 $ jusqu'au 31 juillet 2014. Les versements exigibles au cours des 
prochains exercices s'etablissent comme suit: 

$ 

2011 124262
 
2012 117 542
 
2013 118618
 
2014 120276
 
2015 40092
 

b)	 L'lnstitut s'est engage, en vertu d'un contrat de publication de « La Solution IQPF », a verser 
jusqu'en decernbre 2011 un montant total de 271 250 $ sur une base annuelle. 

c)	 L'lnstitut s'est engage aupres de deux complexes d'hebergement pour I'organisation des 
conqres devant avoir lieu en juin 2010 et 2011. En date du 31 mars 2010, des frais 
d'annulation variant entre 193790 $ et 218013 $ pour Ie conqres 2010 et entre 27454 $ et 
243 793 $ pour Ie conqres 2011 seraient applicables. Les frais varient selon la date 
d'annulation de l'evenernent. 

11.	 INSTRUMENTS FINANCIERS 

Politique de gestion des risques 

L'lnstitut, par Ie biais de ses instruments financiers, est expose a divers risques. L'analyse suivante 
fournit une mesure des risques a la date du bilan, soit au 31 mars 2010. 

Risque de credit 

L'lnstitut etablit une provision pour les comptes dont il estime Ie recouvrement douteux. L'lnstitut 
considere qu'au 31 mars 2010, il n'etait soumis a aucun risque particulier de concentration de credit. 

Risque de llquldlte 

L'lnstitut considers qu'il dispose de facilltes de credit afin de s'assurer d'avoir des fonds suffisants 
pour repondre a ses besoins financiers courants et a plus long terme, et ce, a coOt raisonnable. 

Risque de taux d'lnteret 

L'lnstitut est expose au risque de taux d'interet en ce qui concerne ses instruments financiers a taux 
d'interet fixe et a taux d'interet variable. Les instruments a taux d'interets fixes assujetlissent 
I'lnstitut a un risque de juste valeur et ceux a taux variable a un risque de flux de tresorerie. 

'l'AILLUER ,l.USSIER IGAUTHIER 
i	 . *ri1;, ,;", 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

31 MARS 2010 

11.	 INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 

Juste valeur 

La juste valeur d'un instrument financier correspond au montant de la contrepartie qui serait 
convenu dans Ie cadre d'une operation sans lien de dependance entre les parties consentantes. 
L'lnstitut utilise les methodes et hypotheses suivantes pour faire une estimation de la juste valeur de 
chaque cateqorie d'instruments financiers dont les valeurs comptables sont incluses dans Ie bilan. 

Actifs et passifs detenus a des fins de transaction 

La valeur comptable de I'encaisse, des depots a terme, des debiteurs et des parts permanentes 
correspond a leur juste valeur, compte tenu de leur echeance rapprochee, 

Autres passifs financiers 

La valeur comptable des comptes fournisseurs et frais courus correspond a une approximation 
raisonnable de leur juste valeur, compte tenu de leur echeance rapprochee. 

12.	 OPERATIONS NON MONETAIRES 

L'lnstitut offre a un participant par cours d'etre agent de liaison. En echange, celui-ci obtient 
gratuitement la formation. Ces operations ont ete cornptabllisees a la valeur de marche des produits 
cedes. 

Des revenus de formation de 41 895 $ pour 2010 (38430 $ pour 2009) ainsi que des frais 
d'enseignement et preparation du rnerne montant ont ete comptabilises. 

13.	 CHIFFRES COMPARATIFS 

Certains chiffres de I'exercice precedent ont ete reclasses pour faciliter la comparaison avec ceux 
de I'exercice courant. 

- --- -..-.----~-. ..·--·~-_···--·--·-··--·--·---t·--·---
~·.ArLLr~~-E~lLu2.srE~_elJ!I.-{~~. Affiliation lnce rnnriona!e - IEC 
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INSTITUT QUEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAlRES
 

EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2010
 

Salaires et avantages sociaux 
Honoraires professionnels 
Loyer 
Deplacernents et reunions 
Entretien et reparations 
Jetons de presence 
Frais de bureau 
Communications 
Formation du personnel 
Elections 
Assurances 
Mauvaises creances 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des actifs incorporels 
Baisse de valeur du droit de propriete sur la revue « La Cible » 

1 224100 1 092479
 
172 508 218835
 
127455 129084
 
95683 67569
 
22963 14743
 
36200 36000
 
50410 54944
 
32235 27132
 
36646 14757
 
14709 13904
 
3746 7341
 

11 388 4250
 
12550 13992
 
33445 41350
 

118233 13137
 

1 992271 1749517
 

..... _.---.-_._---------~---. ,------------- --_. -_. _... ----------
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