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RAPPORTDESvE~CATEURS 

Aux membres de 
Institut Quebecois de planification flnanciere 

Nous avons verifie Ie bilan de 1'Institut Quebecois de planification financiere au 31 mars 2008 et les 
etats des resultats, de l'evolution des actifs nets et des flux de tresorerie de I'exercice termine acette date. 
La responsabilite de ces etats fmanciers incombe a la direction de l'Institut. Notre responsabilite consiste 
aexprimer une opinion sur ces etats fmanciers en nous fondant sur notre verification. 

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

A notre avis, ces etats fmanciers donnent, a tous les egards importants, une image fidele de la situation 
financiere de I' Institut au 31 mars 2008 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. 

Comptables agrees 

Montreal, Ie 28 avril 2008 

Nos partenaires canadienset internationaux IID~TD" IADI
 
Our Canadian and InternationalAffiliates Jl)lilJl InI7I
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICAnON FINANCrERE 

EVOLUTION DES ACTIFS NETS 
DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 3 

31 mars 
2008 

(12 mois) 

31 mars 
2007 

(3 mois) 

Investis en 
actifs 

incorporels 
Investis en 

immobilisations 
Non 

affectes Total Total 

SOLDE D'OUVERTURE 307079 $ 86313 $ 617607 $ 1010999 $ 1108808 $ 

Excedent (insuffisance) des 
produits sur les charges 

Investissements en 
immobilisations et en 
actifs incorporels 

(154602) 

88728 

(25037) 

6720 

607490 

(95448) 

427851 (97809) 

SOLDE DE CLOTURE 241205 $ 67996 $ 1129649 $ 1438850 $ 1010 999 $ 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCrERE 

BILAN
 
AU 31 MARS 2008
 

ACTIF ACOURT TERME 

Encaisse
 
Depots aterme, taux de 4,15 et 5,10 %
 
Debiteurs (note 4)
 
Frais payes d' avance
 

DEPOT ATERME, taux de 5,10 % 

IMMOBILISATIONS (note 5) 

ACTIFS INCORPORELS (note 6) 

FRAIS REPORTES, au cout 

PASSIF ACOURT TERME 

Comptes fournisseurs et charges apayer
 
Produits reportes
 

ACTIFSNETS 

Investis en immobilisations
 
Investis en actifs incorpore1s
 
Non affectes
 

AU NOM DU CONSEIL 

~ .~mM=
==~.
administrateur 
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2008 2007 

30909 
1856732 

168653 
228189 

2284483 

$ 100144 
1375 138 

181 752 
64155 

1 721 189 

$ 

522421 

67996 86313 

241205 307079 

2593684 $ 

24405 

2661407 $ 

1043363 $ 
111471 

1154834 

580873 
1069535 

1650408 

$ 

67996 
241205 

1129649 

1438850 

2593684 $ 

86313 
307079 
617607 

1010999 

2661407 $ 



INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIF1CATION FINANCrERE 

FLUX DE TRESORERIE 
DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 

ACTDnTESDEFONCTIONNEMENT 

Excedent (insuffisance) des produits sur les charges 
Elements sans incidence sur la tresorerie : 

Amortissement des immobilisations 
Amortissement des frais reportes 
Amortissement des actifs incorporels 
Perte sur la radiation d'immobilisations et d'actifs incorporels 
Baisse de valeur du droit de propriete sur la revue « La Cible » 

Variation nette des elements hors caisse du fonds de roulement 

ACTDnTES D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d' immobilisations
 
Acquisition d' actifs incorporels
 
Variation des depots aterme
 
Addition aux frais reportes
 

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET 
DES EQUIVALENTS DE TREsORERIE 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TREsORERIE AU DEBUT 

TREsORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE ALA FIN 

5 

2008 

(12 mois) 

2007 

(3 mois) 

427851 $ (97809) $ 

18958 
24405 
59627 
35374 
65680 

5055 
5962 
8922 

631895 (77 870) 

(646 509) 

(14614) 

1066 181 

988311 

(6720) 
(88728) 
40827 

(54621) 

(910 000) 
(4000) 

(914000) 

(69235) 74311 

100144 25 833 

30909 $ 100144 $ 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCrERE 

NOTESCOMPLEMENTAmESAUXETATSFINANCffiRS 
DE L'EXERCICE TE:RMINE LE 31 MARS 2008 

1. CONSTITUTION ET NATURE DES ACTIVITES 

L'Institut, constitue en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Quebec qui regit les societes a but 
non lucratif, fixe les normes de qualification de base en matiere de planification financiere, veille a la 
protection du public, edicte les regles de formation continue obligatoire des planificateurs financiers et decerne 
les diplomes attestant d 'une competence distinctive liee aux normes les plus elevees, 

2. CONVENTIONS COMPTABLES 

CONSTATATION DE PRODUITS 

L'Institut utilise Ia methode du report pour comptabiliser Ies apports. Selon cette methode, les apports affectes 
a des charges d' exercices futurs sont reportes et constates a titre de produits au cours de l' exercice oil sont 
engagees Ies 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 etablit les normes de comptabilisation et d' evaluation des actifs financiers et des passifs 
financiers. Conformement aces normes, les actifs financiers et les passifs financiers doivent etre evalues a 
leur juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. L'evaluation au cours des periodes subsequentes 
est fonction des categories d'instruments financiers, c'est-a-dire selon que ces derniers sont detenus a des fins 
de transaction, detenus jusqu'a echeance, disponibles a la vente, ou qu'ils representent des prets et creances ou 
des passifs financiers detenus a des fin autres que de transaction. La categorie « detenue a des fins de 
transaction » s'applique lorsque l'entite effectue des operations au titre d'un instrument financier et la norme 
permet que tout instrument fmancier soit irrevocablement designe comme detenu a des fins de transaction au 
moment de la constatation initiale. La categoric « detenue jusqu'a echeance » s'applique seulement si des 
conditions specifiques sont remplies a I'egard de I' actif fmancier et si I' entite a la capacite et l' intention de 
conserver l'actif financier jusqu'a echeance. Un actif financier peut etre classe comme « disponible a la 
vente » Iorsqu' il n' a pas ete classe comme detenu a des fins de transaction, detenu jusqu' a echeance, ou qu' il 
ne correspond pas a un pret ou a une creance, 

Les actifs financiers et les passifs financiers classes comme « detenus a des fins de transaction » sont evalues a 
la juste valeur et les variations de Ia juste valeur sont constatees aux resultats de l'exercice. Les actifs 
fmanciers classes comme « detenus jusqu'a leur echeance ", les prets et creances et les passifs fmanciers 
detenus a des fins autres que de transaction sont evalues au cout. Les actifs financiers classes comme 
«disponibles a Ia vente" sont evalues a Ia juste valeur et les gains et pertes s'y rattachant sont constates 
directement a I' etat de I' evolution des actifs nets. 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATlON FINANCrERE 

NOTES COM¥LEMENTAIRES AUXETATSFINANCffiRS 
DE VEXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 

2. CONVENTIONS COM¥TABLES (suite) 

TRESORERlE ET EQUIVALENTS DE TRESORERlE 

La tresorerie et les equivalents de tresorerie comprennent l'encaisse et les placements a court terme, tres 
liquides, facilement convertibles en un montant connu de tresorerie et dont la valeur ne risque pas de changer 
de facon significative. Les equivalents de tresorerie consistent en depots aterme assortis d'echeances de trois 
mois ou moins apartir de la date d' acquisition. 

IMMOBILISATIONS 

Les immobilisations sont amorties selon les methodes et les taux suivants : 

Methodes Taux 

Equipement de bureau degressif 20 % 
Equipement informatique degressif 30 % 
Equipement telephonique degressif 30 % 
Ameliorations locatives lineaire Duree du bail 

ACTIFS INCORPORELS 

Les logiciels et le site Web sont amortis selon la methode de l'amortissement degressif 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 frequemment si des evenements 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 egal al'excedent. La juste valeur est calculee en fonction des flux de tresorerie actualises. 

FRAIS REPORTES 

Les frais reportes sont constitues de frais de developpement des cours de la formation de base de la formation 
continue. Ces frais sont amortis selon la methode de I' amortissement lineaire sur une periode de trois ans 
suivant le debut des cours. 

UTILISATION D'ESTIMATIONS 

La preparation d'etats financiers selon les principes comptables generalement reconnus exige que la direction 
fasse des estimations et des hypotheses qui touchent les elements d'actif et de passif presentes, la divulgation 
de l' actif et du passif eventuel a la date des etats fmanciers et les produits et les charges presentes pour 
l'exercice. Les resultats reels pourraient differer des estimations. 

demersbeaulne @ 



8 

INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCIERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS 
DE L'EXERCICE TERM:INE LE 31 MARS 2008 

3. MODIFICATIONS FUTURES DE CONVENTIONS COMPTABLES 

INSTRUMENTS FINANCIERS 

Le Conseil des normes comptables a publie de nouvelles normes comptables concernant les instruments 
financiers, soit les chapitres 3862, « Instruments financiers - informations a fournir » et 3863, « Instruments 
financiers - presentation ». 

Les obligations de fournir des informations qualitatives et quantitatives sur l' exposition aux risques lies aux 
instruments financiers sont plus exhaustives que celles requises actuellement en vertu du chapitre 3861, 
Instruments financiers - information a fournir et presentation, et en reprennent telles quelles les regles de 
presentation. 

La societe prevoit appliquer ces nouvelles normes au cours du prochain exercice et la direction est d'avis que 
leur application ne devrait avoir aucune incidence importante sur ses etats financiers au cours de la premiere 
periode d'application. 

4. DEBITEURS 

2008 2007 

Comptes clients 77026 $ 137747 $ 
Interets a recevoir 63782 44005 
Taxes a la consommation 27845 

168653 $ 181 752 $ 

5. IMMOBILISATIONS 

2008 2007 
Amortissement Valeur Valeur 

Cout cumule nette nette 

Equipement de bureau 7939 $ 4306 $ 3633 $ 8943 $ 
Equipement informatique 48428 27131 21297 27358 
Eqnipement telephonique 16627 16091 536 766 
Ameliorations locatives 89871 47341 42530 49246 

162865 $ 94869 $ 67996 $ 86313 $ 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICAnON FINANCrERE 

NOTESCOMPLEMENTAIRESAUXETATSFINANCffiRS 
DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 

6.	 ACTIFS INCORPORELS 

2008 2007 
Amortissement Valeur Valeur 

Cout cumule nette nette 

Logiciels 98716 $ 44 321 $ 54395 $ 68179 $ 
Site Web 79200 23760 55440 41850 
Droit de propriete sur la revue 

«La Cible» 131 370 131370 197050 

309286 $ 68081 $ 241205 $ 3m 079 $ 

7.	 FACILITE DE CREDIT 

L'Institut dispose d'un credit bancaire de 400000 $, portant interet au taux preferentiel majore de 0,25 % et 
garanti par un depot aterme. 

8.	 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

a)	 L'Institut s'est engage, en vertu de baux pour le local qu'il occupe et de I'equipement, a verser un 
montant de 769314 $ d'ici a 2015. Les versements exigibles au cours des prochains exercices 
s' etablissent comme suit : 

2009 124262 $ 
2010 124262 
2011 124262 
2012 117542 
2013 a2015 278986 

b)	 L'Institut s'est engage, en vertu d'un contrat de publication de la revue « La Cible » et d'un bulletin 
electronique, a verser des redevances de 25,00 $ par abonnement jusqu'en decembre 2008. De plus, il 
doit verser une redevance annuelle d'un montant de 40 500 $ pour l'exercice 2009. 

c)	 L'Institut s'est engage averser la somme de 189000 $ durant le prochain exercice pour la publication de 
3000 exemplaires d'un produit appele « La Collection de l'IQPF », 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCrERE 

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS 
DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 

9. OPERATION NON MONETAIRE 

Le 29 fevrier 2008, le Conseil d'administration a approuve 1a remise d'un exemp1aire gratuit de « La 
Collection de l'IQPF » achacun des membres. La juste valeur de cette operation non monetaire, au montant 
de 360 000 $, a ete etablie en fonction du cout de production des exemp1aires et comptabilisee dans 1escharges 
de l'exercice sous 1a rubrique « Papeterie et impression ». 

10. INSTRUMENTS FINANCIERS 

Le classement des instruments financiers se detaille comme suit : 

2008 
Valeur comptable Juste valeur 

Detenus ii. 
des fins de Prets et 
transaction creances Total'!' Total 

Actifs financiers 
Encaisse 30909 $ - $ 30909 $ 30909 $ 
Depot ii. terme 1856732 1856732 1856732 
Debiteurs 140 808 140808 140 808 

1887641 $ 140 808 $ 2028449 $ 2028449 $ 

(1) Represente uniquement la valeur comptable des actifs financiers inelus dans Ie poste correspondant du bilan. 

2008 
Valeur comptable Juste valeur 

Detenus 
ii. des fins 

autres que de 
transaction Total(1) Total 

Passifs financiers 
Comptes fournisseurs et charges ii. payer 683363 $ 683363 $ 683363 $ 

(I) Represente uniquement la valeur comptable des passifs financiers indus dans Ie poste correspondant du bilan. 

Durant l' exercice termine le 31 mars 2007, l'Institut a classe I'ensemble de ses actifs et passifs financiers dans 
1acategorie « detenue ades fins de transaction». 

11. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRECEDENT 

Certaines donnees de l' exercice precedent ont ete reclassees en fonction de 1a presentation adoptee pour le 
present exercice. 
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INSTITUT QuEBECOIS DE PLANIFICATION FINANCrERE 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS 
DE L'EXERCICE TERMINE LE 31 MARS 2008 

RELEvE A . FRAIS DE COURS 

Salaires et charges sociales 
Enseignements et preparation 
Deplacements 
Papeterie et impression 
Fournitures 
Preparation et correction d' examens 
Location de salles 
Redevances 
Amortissement des frais reportes 

2008 

(12 mois) 

11 

2007 

(3 mois) 

600977 
256417 
216235 
486585 

62104 
35359 
75781 
46295 
24405 

1804158 

$ 

$ 

137060 
13 500 
23475 
24197 
4826 

4345 

5962 

213 365 

$ 

$ 
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