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Mission
Faire en sorte que le titre
d’EEE soit reconnu comme le
titre prééminent en matière
d’évaluation d’entreprises
et d’expertise financière
connexe.

Vision
Diriger et promouvoir la
profession de l’évaluation
d’entreprises.
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Message du président
J’ai l’honneur et le privilège, en
tant que président du Conseil
d’administration, de présenter le
rapport annuel de l’Institut canadien des experts en évaluation
d’entreprises pour 2012-2013.
Bien que ce soit effectivement le
Conseil qui prenne les décisions
définitives concernant les actions
engagées par l’Institut ainsi que la
direction de ses affaires, une bonne
partie du travail qui se rapporte aux
initiatives du Conseil est entreprise
au niveau des comités. Une section
du présent rapport annuel est donc
consacrée à chacun des comités
pour leur permettre de présenter
les nouveautés importantes dans
leur domaine. Je tiens par ailleurs
à souligner trois initiatives particulièrement cruciales que le Conseil
a approuvées au cours du dernier
exercice :
Une refonte complète de notre
série de cours, visant à en faire un
programme de formation hors pair.
Cette initiative, qui comporte une restructuration importante du contenu
des cours, constitue le plus gros
investissement ponctuel en formation réalisé par l’Institut depuis fort
longtemps. Les étudiants pourront
s’inscrire au nouveau programme à
l’automne 2013.
Le passage à un examen d’aptitude.
À compter de 2013, les étudiants
ayant terminé le programme de
formation de l’ICEEE n’ont plus
besoin d’avoir acquis les deux années d’expérience requises avant
de se présenter à l’examen final.
L’expérience exigée peut désormais
être acquise après l’examen. Le
Conseil espère que ce changement
se traduira par une augmentation
durable des effectifs.

La décision de
principe du Conseil
de progresser vers
l’harmonisation
et la convergence de nos
normes d’exercice avec celles de
l’International Valuation Standards
Council. Il faudra du temps pour y
parvenir; probablement des années.
Par ailleurs, le message à retenir est
que l’Institut prend les devants sur la
scène internationale, ce qui, à l’heure
du « village planétaire », est très bon
pour nos membres.
On trouvera de plus amples renseignements sur ces initiatives — et sur
beaucoup d’autres — dans les rapports des différents comités.
Siégeant depuis six ans au Conseil
de l’ICEEE, j’ai eu le plaisir de collaborer avec de nombreux bénévoles
et permanents de talent, hautement
déterminés à assurer le succès continu de l’institut.
J’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier chacun de mes collègues du
Conseil pour l’attachement, le dévouement et la passion de l’excellence
qu’ils ont manifestés à l’égard de
l’ICEEE au cours du dernier exercice.
Beaucoup d’EEE font partie de comités, de sous-comités ou de groupes de
travail et participent à l’organisation
d’ateliers et de colloques, tandis
que d’autres contribuent à nos programmes de formation à titre de
responsables de cours, de coordonnateur de la formation, d’auteurs, de
préparateurs et de correcteurs de
l’examen d’aptitude. Nous sommes
extrêmement privilégiés de pouvoir
compter autant de membres disposés
à consacrer leur temps, leur talent
et leur savoir-faire à l’avancement de
notre Institut. À tous ces membres, un
merci sincère et toute ma gratitude!
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L’Institut a également la grande
chance de pouvoir compter sur
une excellente équipe de dévoués
permanents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Allister Byrne, FCPA, FCA, président-directeur général;
Robert Boulton, EEE, directeur
de la formation et des normes;
Megan Kennedy, responsable
des communications;
Isabel Natale, coordonnatrice du
programme;
Deborah Pelle, responsable des
événements;
Judith Roth, responsable des TI
et des services aux membres;
Patricia Velasco, adjointe
administrative;
Lauren Kirshner, coordonnatrice
des relations extérieures.

Au nom du Conseil d’administration,
je les remercie sincèrement pour leur
loyauté, leur dévouement et leur travail soutenu.
En tant que membres, il est bon pour
nous de savoir que, dans le domaine
de l’évaluation, l’Institut est un organisme professionnel en croissance,
dynamique et financièrement solide,
qui fait l’envie de bien d’autres dans
le monde. C’est pourquoi je dis :
soyons fiers d’être experts en évaluation d’entreprises. Nous faisons partie
d’un organisme des plus réputés et
des mieux considérés en son genre.
Cordialement,
Le président du Conseil
d’administration,

Brian E. Keough, EEE

Dirigeants, administrateurs
et permanents
Brian Keough, EEE, Halifax (N.-É.)
Denys Goulet, EEE, Québec (QC)
Robert Doran, EEE, Calgary (Alb.)
Eleanor Joy, FEEE, Vancouver (C.-B.)

Président du Conseil
Vice-président du Conseil
Secrétaire-trésorier
Ancienne présidente du Conseil

Paula Frederick, EEE, Toronto (Ont.)
Richard Ginsberg, EEE, Toronto (Ont.)
Keith Jensen, EEE, Vancouver (C.-B.)
Mark Keuleman, EEE, Burlington (Ont.)
Luc Lafontaine, EEE, Montréal (QC)
Michelle Levac, EEE, Ottawa (Ont.)
Sue Loomer, EEE, Toronto (Ont.)
Pierre Maillé, EEE, Montréal (QC)
Gordon McFarlane, EEE, Calgary (Alb.)
Barbara Morton, EEE, Calgary (Alb.)
Jay Patel, EEE, Toronto (Ont.)

Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Permanents de l’ICEEE
Allister Byrne, FCPA, FCA
Robert Boulton, EEE
Megan Kennedy
Lauren Kirshner
Isabel Natale
Deborah Pelle
Judith Roth
Patricia Velasco

Président-directeur général
Directeur de la formation et des normes
Responsable des communications
Coordonnatrice des relations
extérieures
Coordonnatrice du programme
Responsable des événements et
adjointe de direction
Responsable des TI et des services
aux membres
Adjointe administrative
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Rapports des comités

Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques du
Conseil d’administration de
l’ICEEE définissent ce que
l’Institut cherche à réaliser afin
de servir au mieux ses membres
et ses étudiants inscrits.
•

•
•

•

Bonifier et adapter le programme de formation et
d’agrément en fonction d’un
monde en évolution.
Améliorer et accroître les services aux membres.
Faire mieux connaître le titre
d’EEE afin que les services
offerts par les membres
soient davantage en
demande.
Examiner les possibilités
d’accroître l’effectif par des
alliances et par un élargissement du champ d’expertise.

Le mandat de chaque comité se
rattache à moins un des objectifs
énumérés ci-dessus. Les comités
ont élaboré en fonction de ces
objectifs des plans d’action, dont
ils poursuivent la mise en œuvre.

Rapports des comités
Les rapports qui suivent rendent
compte des activités de l’Institut
pour l’exercice écoulé. Ces rapports mettent l’accent sur les
initiatives propres aux divers
comités et font le lien avec les
objectifs stratégiques définis par
le Conseil.
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Rapports des comités (suite)

Comité d’agrément
Président : Richard Ginsberg
En 2012, l’Institut a admis 80
nouveaux membres. Nous félicitons particulièrement Adam
Johnson, de Toronto, qui a obtenu
la meilleure note à l’examen d’admission, Rajan Shah, de Toronto,
qui s’est classé deuxième, ainsi
qu’Erin Creighton, de Burlington,
et Edward Lucarelli, de Toronto,
ex aequo au troisième rang.
Le Comité d’agrément, aidé d’un
groupe de travail ad hoc, a réalisé
en 2011 et 2012 une revue exhaustive de la procédure d’agrément afin de s’assurer que l’Institut continuait de l’appliquer de
manière intégrale, juste, objective
et uniforme. Les conclusions et
les recommandations du groupe
de travail, soumises à l’examen
du Comité et de l’ensemble du
Conseil en 2012, ont par la suite
contribué à l’enrichissement de la
procédure d’agrément.
Les préparatifs vont bon train
pour l’examen d’aptitude de
2013. La tenue de l’examen est
prévue pour le 16 septembre.
Les règlements de l’Institut
ont été modifiés en 2012 afin
d’allonger le délai accordé aux
étudiants inscrits pour l’acquisition d’expérience en évaluation
d’entreprises en leur permettant
de se présenter à l’examen avant
d’avoir acquis l’expérience requise. Les changements sont décrits
ci-après.

Délai d’acquisition de
l’expérience préalable à
l’admission
Plutôt que d’être préalable à
l’examen d’admission, l’expérience exigée pour l’agrément
peut désormais s’acquérir dans
un délai de cinq ans incluant la
date de réussite de l’examen
d’aptitude. Le délai de cinq ans
comporte toutefois une limite
fixée à trois ans après le passage
de l’examen.
Le changement a été instauré
afin de faciliter l’acquisition de
l’expérience requise aux candidats qui choisissent d’accorder
priorité aux exigences de formation universitaire. Il n’a aucune
incidence sur la nature et l’étendue de l’expérience préalable
à l’admission; seul l’ordre dans
lequel les étapes sont franchies
a changé.
Je remercie sincèrement les
membres du Comité, les permanents de l’Institut, le groupe de
travail chargé de la revue de la
procédure d’agrément ainsi que
les auteurs de questions, rédacteurs et correcteurs de l’examen
d’admission ou d’aptitude. Les
efforts qu’ils ont consentis au
cours de l’exercice écoulé méritent toute notre reconnaissance :
sans eux, l’agrément de nouveaux
membres aurait été impossible.
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Rapports des comités (suite)

Comité des distinctions

L’Institut continue de souligner
les initiatives de membres
qui contribuent de façon marquée à rehausser l’image de
l’Institut, de ses membres et de
la profession. En 2012, le dîner
Reconnaissance de l’ICEEE a été
tenu le mercredi 19 septembre, à
Vancouver.
Le Prix des meilleurs résultats au
programme de formation professionnelle, parrainé par Ernst &
Young, s.r. l./S.E.N.C.R.L. et créé
en l’honneur de Ronald W. Scott,
EEE, est attribué annuellement
à l’étudiant inscrit qui a obtenu
la moyenne la plus élevée pour
l’ensemble des cours obligatoires
du programme de formation professionnelle de l’ICEEE. Le prix de
2012 a été remis à Alana Geller.
Le Prix du communicateur de
l’année est attribué à un membre qui entreprend des activités
et des actions de marketing qui
contribuent à promouvoir avantageusement la profession de
l’évaluation d’entreprises.
Le prix de 2012 a été remis
à Drew Dorweiler, EEE.
L’Institut tient à remercier le
Comité pour son travail de sélection et félicite tous les récipiendaires. Ils ont bien mérité les
honneurs qui leur sont rendus!
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Rapports des comités (suite)

Comité des communications
Présidente : Sue Loomer
Marketing
Au cours du dernier exercice, le
Comité des communications s’est
activé à de nombreux projets
très intéressants en vue d’attirer
l’attention sur la profession dans
l’ensemble du Canada. Les actions engagées pour ce faire ont
été menées sur plusieurs fronts :
•
•
•

publicité imprimée et en ligne
dans les journaux nationaux;
relations avec les médias;
enrichissement du site Web
de l’Institut.

Le Comité des communications
a mené une série de campagnes
publicitaires dans le Globe and
Mail (en ligne et en version imprimée) qui visaient à accroître
la connaissance de la profession
auprès du public. Le but principal
était d’amener les publics cibles
à visiter notre site Web pour se
renseigner sur la nature du travail
de l’EEE et l’aide qu’il peut fournir
à ses clients.

notre site Web pour en apprendre
davantage. Nous y avons donc
ajouté une série de vidéos mettant en vedette des EEE de diverses régions :

le leadership intellectuel dans la
profession et auprès des gens
d’affaires.

•

L’Institut a publié au cours des
12 derniers mois les éditions
Family Law Decisions et Taxation
Decisions de la Valuation Law
Review. Ces publications continuent d’offrir des articles et
des résumés de jurisprudence
d’intérêt pour la profession.

•

•

Finding Certainty, qui décrit la profession, explique
que les EEE sont les seuls
spécialistes de l’évaluation
d’entreprises au Canada et
présente les nombreuses
situations où les EEE peuvent
être d’une aide précieuse aux
entreprises;
Capital on the Sidelines, qui
a fait l’objet de la campagne
ayant attiré l’attention des
médias ce printemps, montre
que les EEE peuvent livrer
des enseignements précieux
aux entreprises sur la manière d’attirer les acheteurs
et les capitaux;
Succession and Valuation ─
Getting ahead by starting
early traite de l’évaluation
et de la planification de
la relève. Il y est notamment question de préparer
l’entreprise en vue de sa
vente et de trouver le bon moment pour vendre.

Sur le plan des relations avec les
médias, l’accent a été mis sur
le leadership intellectuel. Nous
avons lancé au printemps de
2013 une campagne intitulée
Capital on the Sidelines, qui a eu
de l’écho sur PROFITguide.com
et dans le Toronto Star. La campagne se poursuit et sera suivie
par une campagne sur les EEE et
la planification de la relève.

Une quatrième vidéo s’ajoutera
sur le site Web bientôt. Le sujet
en sera l’évaluation et les litiges.
Elle fera valoir les avantages de
faire appel à un EEE dès le début
du processus.

Nos campagnes de publicité et de
relations avec les médias invitent
nos publics cibles à consulter

Pour ce qui est des efforts de
marketing à venir, nous prévoyons continuer de promouvoir
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Publications

Le Journal of Business Valuation
sera publié cet automne. Nous
savons l’importance de cette publication pour nos membres et
nos étudiants inscrits, et nous
continuerons de faire tout en
notre pouvoir pour leur offrir une
revue de haut niveau qui contribue à leur formation.
Communications avec les
membres
En tant qu’organisme professionnel, il demeure important pour
nous d’entretenir la communication de manière à garder les
membres informés et à les inciter
à jouer un rôle actif. Notre infolettre hebdomadaire E-Flash et
notre bulletin trimestriel Business
Valuator Newsletter informent
les membres sur la formation
continue, les ateliers, les colloques, les occasions d’affaires et
les diverses autres activités de
l’Institut.
Le Comité des communications
a réalisé au cours du dernier

Rapports des comités (suite)

Comité des communications (suite)

exercice une enquête auprès des
membres. Merci à tous ceux qui y
ont participé; vos idées sont précieuses et votre rétroaction est
utile aux comités et au Conseil
pour voir ce qu’il est encore possible de faire pour améliorer les
services aux membres.
J’aimerais par ailleurs profiter
de l’occasion pour remercier les
membres du Comité de cette
année ainsi que les permanents
de l’Institut. Sans leur collaboration soutenue, le Comité n’aurait
pas su atteindre ses objectifs.
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Rapports des comités (suite)

Comité de la formation continue
Présidente : Paula Frederick
Congrès national 2012
Le congrès national 2012 de
l’ICEEE s’est tenu dans la belle
ville de Vancouver, en ColombieBritannique, les 20 et 21 septembre. De l’hôtel Westin Bayshore,
lieu du congrès, les 300 et
quelques participants ont pu
profiter de vues spectaculaires
et aller parcourir le parc Stanley
et sa digue. Parmi les sujets au
programme, il a été question de
tendances actuelles en matière
de regroupements d’entreprises,
de taux de redevance comparables, de modélisation financière
et d’évaluation de moyennes
entreprises.
L’un des points forts du congrès
a été la conférence d’ouverture,
Build the Optimal Environment
for Success, livrée par Don Bell,
fondateur de WestJet. Son style
direct et franc a captivé les congressistes et les a motivés à devenir des agents de changement
dans leur organisation.
La conférence de clôture était
consacrée aux questions internationales, plus précisément à
l’IVSC et aux normes d’évaluation
internationales. Mary Jane
Andrews et Jeffrey Harder ont su
mettre les congressistes au fait
de la situation des normes, des
travaux en cours de l’IVSC et des
conséquences pour les EEE.
De manière générale, le congrès
a suscité des commentaires très
positifs. Les occasions de réseautage et le contenu technique ont

plu aux participants et le lieu du
congrès a été très apprécié de
tous.
Colloques à venir
Deux colloques régionaux seront
présentés en 2013. Le colloque
régional de l’Est a lieu dans la
capitale fédérale, Ottawa, les
20 et 21 juin. Le comité du colloque a prévu un excellent programme, rempli de conférences
intéressantes. Quant au colloque
régional de l’Ouest, il se tiendra
les 19 et 20 septembre, dans
le cadre grandiose de Whistler,
en Colombie-Britannique. Les
préparatifs sont en cours pour ce
colloque qui se veut exceptionnel
et les inscriptions sont officiellement ouvertes.
Ce sera la dernière année où
l’Institut tiendra des colloques
régionaux. À l’avenir, il n’y aura
que le congrès annuel, en plus
du congrès commun avec l’ASA,
lequel se tiendra tous les quatre
ans. Il sera alors possible de
présenter à chaque congrès des
séries d’ateliers en parallèle. Les
choix ainsi offerts permettront
aux participants de personnaliser
leur programme. Ce sera aussi
l’occasion pour les membres de
toutes les régions du pays de se
rencontrer plus souvent.
Webinaires
Nous avons présenté différents
webinaires au cours de l’exercice,
notamment sur les médias sociaux, les normes d’évaluation
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internationales et les questions
de droit du travail, en plus de continuer d’offrir à nos membres les
webinaires de BVR, qui fournissent de la formation continue sur
des sujets spécialisés en évaluation. L’un des buts du Comité
de la formation continue pour
l’exercice à venir est d’accroître
l’offre de webinaires produits
par l’ICEEE, notamment sur des
sujets techniques en matière
d’évaluation et de litiges. Les suggestions et commentaires des
membres quant aux sujets pouvant les intéresser sont toujours
les bienvenus.
Séminaires et ateliers
Les séminaires offerts au cours
du dernier exercice ont été très
suivis. Parmi ceux qui ont eu le
plus de succès, on compte ceux
décrits ci-dessous.
•

•

Family Law & The Income Tax
Act (Le droit de la famille et la
Loi de l’impôt sur le revenu),
séminaire d’une journée
présenté à Toronto par Terry
Hainsworth, LL. B. et Doug
Plummer, CA. Le séminaire,
qui s’est tenu le 6 novembre
2012, était déjà complet presque immédiatement après
l’ouverture des inscriptions.
Il a été présenté de nouveau
au début de mai 2013.
Income Determination Under
the Guidelines, séminaire
d’une journée sur la détermination du revenu imposable, également présenté
par Terry Hainsworth, LL. B.

Rapports des comités (suite)

Comité de la formation continue (suite)

•

Il s’est tenu fin 2012 et, là encore, les inscriptions se sont
envolées. Répété au début
de 2013, il a de nouveau fait
salle comble.
Fair Market Value in the Tax
Court of Canada (La juste
valeur marchande à la Cour
canadienne de l’impôt), présenté à Toronto par Richard
Wise, FEEE.

vitale dans notre profession,
j’encourage tous les membres à
participer à l’un ou l’autre de nos
congrès, webinaires, séminaires
et ateliers, ou à collaborer à leur
organisation.

Les comités des ateliers des diverses villes ont été très actifs au
cours de l’exercice. Comme par
le passé, Vancouver et Toronto
ont connu une bonne participation, plusieurs ateliers ayant été
offerts tout au long de l’année.
Les comités de Québec et de
l’Atlantique se sont réactivés
pour présenter quelques ateliers
au cours du dernier exercice. Le
comité de Calgary a repris vie et
vient de présenter, en avril 2013,
un premier atelier. L’un des buts
du Comité de la formation continue pour l’exercice à venir est
de favoriser la tenue d’ateliers
dans un nombre accru de villes,
dont Montréal et peut-être
Ottawa et Edmonton.
Je tiens ici à remercier les permanents de l’Institut, les membres
du Comité de la formation continue et les nombreux autres bénévoles qui, au cours du dernier
exercice, n’ont pas ménagé leurs
efforts pour offrir aux membres
des activités de formation continue intéressantes et instructives. La formation continue étant
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Rapports des comités (suite)

Comité de la formation
Président : Pierre Maillé
Le Comité de la formation a le
plaisir d’annoncer que l’Institut
compte maintenant plus de
1 100 étudiants inscrits à son
programme de formation professionnelle. Le programme
a pour but de leur permettre
d’acquérir de solides connaissances théoriques en évaluation
d’entreprises et de valeurs mobilières et de les préparer à faire
face à divers problèmes généralement rencontrés dans la pratique de l’évaluation.
Programme de formation
À la suite d’un examen exhaustif
de son programme de formation
au regard des attentes quant aux
connaissances qu’un EEE récemment agréé devrait posséder,
l’Institut a entrepris de mettre
à jour, de réorganiser et d’élargir
la série de cours obligatoires du
programme. Un nouveau cours
axé sur l’application des théories
et des concepts, intitulé Niveau
IV : Sujets spécialisés en évaluation d’entreprises, viendra s’y
ajouter. Ce cours comprendra du
contenu auparavant offert dans
d’autres cours obligatoires, en
plus d’introduire dans la formation obligatoire le sujet du soutien
en matière de litiges. De plus,
une introduction à l’évaluation à
des fins d’information financière
s’ajoute au contenu du Niveau III :
Évaluation d’entreprises — cours
avancé. Le cours Droit et fiscalité
en évaluation d’entreprises ne
se donnera plus : les questions

de droit et de fiscalité en évaluation d’entreprises seront traitées
dans les autres cours auxquels
ces sujets se rattachent. Les
autres cours obligatoires du
programme seront les cours
Niveau I : Introduction à l’évaluation d’entreprises et Niveau II :
Évaluation d’entreprises – cours
intermédiaire.
Les sujets couverts par les cours
à option sont en train d’être
redéfinis; les cours qui ne sont
plus à jour et qui suscitaient peu
d’inscriptions seront éliminés.
Les cours à option seront dorénavant Introduction à l’évaluation à
des fins d’information financière,
Soutien en matière de litiges et
Finance des sociétés fermées.
Le nouveau programme
commencera au semestre
automne-hiver 2013-2014.
À titre de mesures transitoires :
•

•

•

les étudiants inscrits qui ont
réussi le cours Droit et fiscalité en évaluation d’entreprises
seront exemptés du cours
Niveau IV : Sujets spécialisés en évaluation
d’entreprises pour ce qui est
de l’admissibilité à l’examen
d’aptitude;
les étudiants inscrits pourront obtenir la nouvelle version des notes de cours qu’ils
ont déjà suivis;
la réussite d’un cours à
option qui a été supprimé
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demeurera reconnue aux
fins des exigences quant
aux cours à option à réussir
pour pouvoir se présenter à
l’examen d’aptitude.
Je voudrais remercier les membres du Comité de la formation,
les permanents de l’Institut,
notre conseiller en formation,
les responsables de cours ainsi
que les auteurs et réviseurs
qui ont participé au projet de
refonte des cours, le plus grand
projet du genre dans l’histoire de
l’Institut. Le maintien d’un niveau
de qualité élevé et le respect des
délais constituent une brillante
réussite pour tous ceux qui y ont
collaboré.

Rapports des comités (suite)

Comités des FEEE et des membres à vie

Titre de FEEE
Le titre de FEEE est attribué à
des membres qui ont rendu des
services éminents à la profession
de l’évaluation d’entreprises ou
qui ont contribué de façon notable à la reconnaissance de la
profession dans la société.
L’Institut est fier d’avoir accordé
au cours du dernier exercice le
prestigieux titre de Fellow à cinq
de ses membres :
•
•
•
•
•

Mark Berenblut, FEEE;
Farley Cohen, FEEE;
Eleanor Joy, FEEE;
Carl Merton, FEEE;
Errol Soriano, FEEE.

Titre de membre à vie
Le titre de membre à vie est attribué à des membres en règle
n’exerçant plus l’évaluation
d’entreprises et n’ayant plus
l’intention de l’exercer qui ont
rendu des services éminents
à la profession de l’évaluation
d’entreprises. L’Institut a eu
l’occasion rare d’accorder ce titre
au cours du dernier exercice, en
l’occurrence à A. Joel Adelstein.
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Rapports des comités (suite)

Comité international
Président : Brian E. Keough
Trois thèmes importants ressortent du travail accompli par le
Comité international de l’ICEEE
en 2012-2013 :
Le Canada est vu comme un
acteur important du développement de la profession
de l’évaluation sur le plan
international.
Depuis sa restructuration de
2007, l’International Valuation
Standards Council (IVSC) s’est
imposé auprès des nations du
G8 et du monde des affaires en
général comme le normalisateur
de facto en matière d’évaluation
de toutes catégories d’actifs. Un
travail d’élaboration considérable
et des apports d’un peu partout dans le monde ont abouti,
en 2011, à la publication par
l’IVSC d’un premier ensemble de
normes générales d’évaluation.
L’IVSC a également publié des
normes plus détaillées portant
sur des catégories d’actifs particulières, de même que des prises
de position sur la déontologie
et les compétences en évaluation et sur certaines techniques
d’évaluation. Bref, l’IVSC consacre
des ressources considérables à
jeter les bases d’un équivalent
des IFRS pour les nombreuses
instances et disciplines de
l’évaluation dans le monde.
Il est bon de savoir que beaucoup d’experts en évaluation
d’entreprises sont ou ont été
actifs au sein du Conseil, des
groupes de travail et du forum

consultatif de l’IVSC. Ayant tôt
fait de reconnaître la réalité des
normes internationales, nous
avons positionné l’Institut de
manière à ce qu’il se trouve,
avec ses membres, au centre
de l’élaboration de ces normes.
En 2012-2013, nous avons
tendu la main à nos cousins
de l’immobilier, c’est-à-dire de
l’Institut canadien des évaluateurs (ICE), en vue d’une participation concertée aux initiatives
internationales, en collaboration
avec l’IVSC et les autres organismes membres. Parmi les hauts
faits de cette collaboration, nous
avons parrainé conjointement
la présentation à Toronto, en
février 2013, d’un séminaire sur
les normes internationales avec
sir David Tweedie comme premier conférencier. Sir David s’est
d’ailleurs joint pour l’occasion
à une réunion du Conseil
d’administration de l’ICEEE afin
d’échanger sur ce qu’il serait
possible de faire ensemble pour
favoriser le progrès de la profession sur la scène internationale.
Rappelons que l’ICEEE apporte et
continuera d’apporter un soutien
financier important à l’IVSC.
En résumé, nous avons pris les
devants pour aider l’IVSC à réaliser son mandat et nous continuons d’appuyer sans réserve
ses efforts en vue de faire de
l’évaluation une profession unifiée à l’échelle mondiale, tout en
tenant à préserver l’autonomie de
l’ICEEE.
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L’ICEEE est mondialement reconnu comme un organisme professionnel modèle dans le domaine
de l’évaluation.
L’IVSC n’a pas pour mandat de
fusionner tous les organismes
nationaux en un seul grand organisme international. Les normes
s’internationalisent, et c’est une
bonne chose. Cependant, les
organismes nationaux auront toujours un rôle crucial à jouer dans
la formation et l’agrément des
professionnels de l’évaluation
et dans la supervision de leurs
activités.
L’IVSC voit en l’ICEEE un modèle
pour les autres organismes. Le
fait est que, dans le reste du
monde, l’évaluation d’entreprises
est une profession très fragmentée, qui n’est pas organisée.
Pour qu’elle réalise son plein
potentiel, il faudrait des clones
de l’ICEEE un peu partout hors de
l’Amérique du Nord.
L’étroite relation que l’ICEEE
entretient avec l’American
Society of Appraisers (ASA) est
renforcée par l’appartenance
à l’International Institute of
Business Valuers (IIBV).
L’ICEEE et l’ASA entretiennent
depuis plus de 25 ans une longue
et fructueuse relation. Avec leurs
programmes de formation et
leurs normes d’agrément sans
égal dans le domaine, l’ASA et
l’ICEEE se voient individuellement et collectivement comme
l’exemple à suivre pour les

Rapports des comités (suite)

Comité international (suite)

organismes professionnels en
évaluation.

à leurs efforts qu’il pourra le
demeurer.

Nos deux organismes ont fondé
l’IIBV en 2009. Nous avons mis
en commun nos programmes de
formation et créé une version
internationale inspirée des IFRS,
que l’IIBV offre avec l’autorisation
de l’ASA et de l’ICEEE depuis
trois ans. Nos cours d’évaluation
d’entreprises ont été donnés en
Asie, en Europe et en Amérique
du Sud.
Nous voyons en l’IIBV un catalyseur de la formation en
évaluation d’entreprises dans le
monde et, à condition qu’il parvienne à accroître son effectif
(ce que nous croyons possible),
la voix unifiée de la profession
de l’évaluation d’entreprises. Il
reste cependant bien du travail
à faire encore et nous n’en sommes qu’aux stades préliminaires.
Cela dit, ce qui compte, c’est que
l’ICEEE et l’ASA sont considérés
par le reste du monde comme
des chefs de file de la formation
en évaluation d’entreprises et
que l’IIBV est l’instrument idéal
pour promouvoir nos intérêts
mutuels.
En terminant, j’aimerais profiter
de l’occasion pour remercier tous
les membres qui ont collaboré
avec le Comité international au
cours de l’exercice. Leur participation a contribué à faire de
l’ICEEE une force sur le plan
international et c’est grâce
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Rapports des comités (suite)

Comité de la pratique et
des normes professionnelles
Présidente : Barbara Morton
Le Comité a mené un certain
nombre de projets importants
au cours de l’exercice, l’un des
principaux étant la publication du
Bulletin de pratique professionnelle no 3.
Bulletin de pratique professionnelle no 3
La rédaction, en 2012, du
Bulletin de pratique professionnelle no 3 fait suite à la demande
d’indications supplémentaires
concernant les normes d’exercice
sur les rapports d’évaluation, à
savoir la Norme no 110 (Normes
et recommandations sur les
informations à fournir dans les
rapports) et la Norme no 120
(Normes et recommandations sur
l’étendue des travaux). Le bulletin
a pour but de faciliter :
•

•

•

la détermination de l’étendue
des travaux qui convient
pour la délivrance d’un rapport d’évaluation exhaustif/
portant sur une estimation
de la valeur/portant sur des
calculs de valeur;
la détermination de
l’adéquation entre les différents types de rapports et
le but recherché;
l’appréciation de l’incidence
de la disponibilité des informations sur le type de
rapport.

Une fois le besoin reconnu, trois
groupes de travail du Comité ont
entrepris la longue démarche

d’analyse des questions, puis de
rédaction et de révision du bulletin. Le Conseil a également participé à la révision.
Le Comité a publié deux documents de consultation qui ont
suscité de nombreuses lettres
de commentaires, à la suite desquelles plusieurs changements
ont été apportés au bulletin afin
d’améliorer les indications s’y
trouvant.
Normes d’évaluation internationales (International Valuation
Standards — IVS)
L’une des priorités stratégiques
de l’exercice était de suivre l’évolution des IVS, de préparer un
tableau de comparaison permanent et d’encourager l’harmonisation. Le Comité et ses groupes
de travail ont répondu au cours
de l’exercice à plusieurs documents de consultation (exposéssondages) de l’International
Valuation Standards Council
(IVSC). Une première analyse a
été effectuée afin de déterminer
les domaines de divergence potentielle entre les IVS et les
normes de l’ICEEE, et le travail
préparatoire a été fait en vue
d’étudier les différentes possibilités dont dispose l’ICEEE en
vue d’un alignement plus étroit
sur les IVS. Le président de
l’IVSC, sir David Tweedie, est
venu rencontrer nos membres
à l’occasion d’un déjeuner à
Toronto et il a discuté avec le
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Conseil d’administration des
choix possibles, des défis et
des occasions présentés par la
convergence. L’harmonisation
avec les IVS devrait demeurer la
grande priorité du Comité pour le
prochain exercice.
J’aimerais remercier les membres
du Comité et des groupes de
travail, qui ont travaillé très fort
au cours de l’exercice écoulé. Je
tiens en outre à souligner particulièrement la contribution de
Mary Jane Andrews en tant que
présidente du Groupe de travail
sur les IVS, qui s’occupe de l’harmonisation. C’est avec grand dévouement que ces professionnels
ont participé à l’élaboration, à
l’étude et à la révision des différents projets.

Rapports des comités (suite)

Comité de l’Institut de recherche
Président : Mark Keuleman

L’Institut de recherche contribue
au financement de la recherche
sur des questions cruciales en
plus de promouvoir la profession au Canada. Au cours de
l’exercice, un « appel à communications » pour le Concours de
recherche Ian R. Campbell a
été lancé aux membres et aux
étudiants inscrits de l’ICEEE
ainsi qu’aux professeurs et aux
étudiants des universités canadiennes. Le prix de la meilleure
communication a été remis à Erik
Arnold, CPA, CA et Errol Soriano,
CPA, CA, FEEE, CFE, pour leur travail intitulé The Recent Evolution
of Expert Evidence in Selected
Common Law Jurisdictions
Around the World.

complémentaire.
Autre outil de recherche précieux,
en partenariat avec BVR, la base
de données interrogeable en
ligne BVResearch procure aux
membres et aux étudiants inscrits de l’ICEEE un accès gratuit
à une variété d’articles tirés de
publications de l’ICEEE telles que
le Journal of Business Valuation
et la Valuation Law Review.
En outre, l’Institut de recherche
parraine le prix annuel de la
Northern Finance Association
pour la meilleure communication
sur l’évaluation d’entreprises.
Ce prix de 1 000 $ est remis à
l’occasion d’une conférence qui a
lieu en septembre chaque année.

Les bases de données Gateway
et BVResearch sont régulièrement mises à jour et continuent
d’offrir de précieuses ressources
aux membres et aux étudiants
afin de les aider dans leurs projets de recherche.
La base de données Gateway a
été conçue comme outil de recherche pratique pour tous les
évaluateurs afin de les aider à
mieux faire leur travail, quel que
soit leur champ d’expertise, en
leur indiquant les sources d’information disponibles. Elle a été
élaborée pour répondre à une
demande de nos membres, et
nous espérons que ceux-ci, de
même que les étudiants, trouveront utile cet outil de recherche
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Bénévoles et collaborateurs

Toutes les personnes suivantes — ainsi que beaucoup d’autres membres et étudiants inscrits qui ne sont
pas mentionnés ici — méritent nos remerciements pour avoir donné de leur temps aux comités ou pour divers projets au cours de l’exercice, ou pour avoir contribué par leur savoir-faire au progrès de l’Institut.
Scott Amano

Steven Hacker

Mike Panayi

Peter Anderson

Jeff Harder

Iseo Pasquali

Mary Jane Andrews

Bobby Hinduja

Dominic Pharand

Shad Ansari

Daniel Hinse

Trevor Pont

William Armitage

David Holmes

Dwayne Pyper

Michael Badham

Trevor Hood

Nikki Robar

Mark Berenblut

Kevin Hutchinson

Blair Roblin

Monty Bhardwaj

Harold Hutton

Charlene Rodenhiser

Brad Borkwood

Brent Jackson

Sean Rowe

Dany Brisson

Dan Jennings

Michael Rudanycz

Simone Brunton

Kim Jezoir

Melanie Russell

Michael Carnegie

Howard Johnson

Christine Sawchuk

John Carruthers

Ken Johnston

Ron Scott

Anish Chopra

Peter Klein

Lorne Siebert

Andrew Cochrane

Tom Koger

Sean Smith

Farley Cohen

Rob Koller

Leigh Anne Sturmy

Spencer Cotton

Scott Lawritsen

Farida Sukhia

Lucie Demers

Dennis Leung

Richard Taylor

Laurent Despres

Sarah Lloyd

Catherine Tremblay

Anna DiCerbo

Prem Lobo

Mathieu Vaillancourt

Ivayla Dingilova

Jessica Man

Mark Weston

Sean Duke

Monica Manza

Paula White

Bart Dzarski

Gerard McInnis

Max Wiebe

Harry Figov

Priti Mehta-Shah

Ruby Williams

Jonathan Gallant

Chris Milburn

Leo Wilson

Kiu Ghanavizchian

Janet Mitchell

Ian Wintrip

Paul Gill

Nora Murrant

Chris Wunder

Sharon Gray

Christopher Nobes
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Énoncé de responsabilité
de la direction
La direction est responsable de
la préparation et de la présentation fidèle des états financiers
annuels et de toutes les informations financières et autres qui se
trouvent dans ce rapport annuel.
Ces états financiers ont été
préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada appropriés
dans les circonstances et ont
été approuvés par le Conseil
d’administration. Les informations financières contenues dans
le rapport annuel sont cohérentes
avec les informations présentées
dans les états financiers.
La direction est responsable
de l’intégrité et de la fiabilité
de l’information financière, et a
mis en place des systèmes de
contrôles internes procéduraux
et comptables conçus pour atteindre ces objectifs d’intégrité
et de fiabilité. Ces systèmes
procurent aussi une assurance
raisonnable que les actifs sont
protégés contre les pertes et les
détournements.
Le Conseil d’administration a
la responsabilité de veiller à ce
que la direction s’acquitte de
ses responsabilités en matière
d’information financière et de
contrôle interne. Le Conseil
s’acquitte de cette responsabilité
principalement par l’intermédiaire
du Comité d’audit. Le Comité
d’audit rencontre les auditeurs
en l’absence de la direction, afin
de passer en revue les activités
de chacun, en plus de passer
en revue les états financiers et
d’en faire rapport par la suite au
Conseil.

Nos auditeurs
externes indépendants, Adams &
Miles LLP, ont été
nommés par le
Conseil d’administration sur la recommandation du Comité d’audit.
Leur nomination a été ratifiée à
l’Assemblée générale annuelle
des membres. Les auditeurs ont
pleinement et librement accès
au Comité d’audit et à la direction pour discuter de leur audit
et de leurs constatations connexes. Ils ont effectué un audit
indépendant de nos états financiers et ont exprimé une opinion
sans réserve. Ils ont également
préparé un rapport sur nos états
financiers, qui est présenté
ci-dessous. Le Comité d’audit
procède annuellement à une
revue de la performance des auditeurs et formule des recommandations à l’intention du Conseil au
sujet de la reconduction de leur
mission pour l’année à venir.
Le président-directeur général

Allister Byrne, FCPA, FCA
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États financiers (en anglais seulement)
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Pour communiquer avec l’ICEEE

Pour communiquer avec l’ICEEE et obtenir de plus amples renseignements :
L’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises
277, rue Wellington Ouest, bureau 710, Toronto (Ontario) M5V 3H2
Tél : 416 977-1117 Télec : 416 977-7066
www.cicbv.ca
Allister Byrne, FCPA, FCA, président-directeur général
byrnea@cicbv.ca
Megan Kennedy, responsable des communications
kennedym@cicbv.ca
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