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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au ministre des Finances 

Rapport sur les états financiers  

J’ai effectué l’audit des états financiers ci-joints de Financement-Québec, qui comprennent l’état 
de la situation financière au 31 mars 2018, l’état des résultats et de l’excédent cumulé, l’état des 
gains et pertes de réévaluation, l’état de la variation des actifs financiers nets et l’état des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives inclus dans les notes complémentaires. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon 
audit. J’ai effectué mon audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de 
l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers. 

J’estime que les éléments probants que j’ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon 
opinion d’audit. 

 



 

 

Opinion 

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de Financement-Québec au 31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses 
activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.  

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires 

Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général (RLRQ, chapitre V-5.01), je 
déclare qu’à mon avis ces normes ont été appliquées de la même manière qu’au cours de 
l’exercice précédent.  

 

 

Pour la vérificatrice générale du Québec, 

 

 

 

Christine Roy, CPA auditrice, CA 
Vérificatrice générale adjointe 

 

Québec, le 13 juin 2018 
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ÉTATS FINANCIERS 

État des résultats et de l’excédent cumulé 
De l’exercice clos le 31 mars 2018 

(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

 Budget 

 

 
Résultats 

réels 

 Résultats 
réels 

Revenu net d’intérêts      

Intérêts sur prêts 335 022  332 741   396 068 

Intérêts sur placements 1 356   1 525   348 

 336 378  334 266  396 416 

Intérêts sur emprunts et avances (note 4) (310 671)  (304 395)  (369 334) 

 25 707  29 871  27 082 

Frais d’opération et d’administration      

Salaires et avantages sociaux 991  884  1 001 

Amortissement des immobilisations corporelles 305  305  305 

Autres 67  4  9 

Dépenses assumées par le Fonds de financement (872)  (758)  (755) 

 491  435  560 

EXCÉDENT ANNUEL LIÉ AUX ACTIVITÉS 25 216  29 436  26 522 

EXCÉDENT CUMULÉ LIÉ AUX ACTIVITÉS  
AU DÉBUT DE L’EXERCICE 315 090  315 312 

 
288 790 

EXCÉDENT CUMULÉ LIÉ AUX ACTIVITÉS  
À LA FIN DE L’EXERCICE 340 306  344 748 

 
315 312 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État des gains et pertes de réévaluation 
De l’exercice clos le 31 mars 2018 
(en milliers de dollars)  

 2018  2017 

GAINS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS AU DÉBUT DE L’EXERCICE  287 682  269 733 

Gains non réalisés attribuables à l’élément suivant :    

Juste valeur – instruments financiers dérivés 18 641  7 303 

Montants reclassés dans l’état des résultats :    

Juste valeur – instruments financiers dérivés 374  10 646 

GAINS DE RÉÉVALUATION NETS DE L’EXERCICE 19 015  17 949 

GAINS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS À LA FIN DE L’EXERCICE 306 697  287 682 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État de la variation des actifs financiers nets 
De l’exercice clos le 31 mars 2018 

(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

 Budget  
Résultats  

réels  
Résultats  

réels 

EXCÉDENT ANNUEL LIÉ AUX ACTIVITÉS 25 216  29 436  26 522 

      

Amortissement des immobilisations corporelles 305  305  305 

Gains (Pertes) de réévaluation nets de l’exercice (16 925)  19 015  17 949 

AUGMENTATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS 8 596  48 756  44 776 

ACTIFS FINANCIERS NETS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 596 238  600 838  556 062 

ACTIFS FINANCIERS NETS À LA FIN DE L’EXERCICE 604 834  649 594  600 838 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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État des flux de trésorerie 
De l’exercice clos le 31 mars 2018 

(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

Activités de fonctionnement    

Excédent annuel lié aux activités 29 436  26 522 

Éléments sans incidence sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie :    

Ajustement des prêts au taux effectif (8 687)  (10 450) 

Revenus d’intérêts imputés aux soldes de prêts (568)  (387) 

Ajustement des emprunts et avances au taux effectif (3 262)  (1 002) 

Reclassement dans l’état des résultats – Juste valeur des instruments 
financiers dérivés     357  10 627 

Ajustement de la valeur des contrats à terme —  (2) 

Amortissement des immobilisations corporelles 305  305 

 17 581  25 613 

Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement (note 13) 496  (2 181) 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 18 077  23 432 

    

Activités de placement    

Prêts effectués (7 068 406)  (13 129 359) 

Prêts remboursés 9 083 550  15 353 057 

Flux de trésorerie liés aux activités de placement 2 015 144  2 223 698 

    

Activités de financement    

Emprunts et avances à court terme effectués 2 909 658  1 514 219 

Emprunts et avances à long terme effectués 907 215  1 256 337 

Remboursements d’emprunts et avances à court terme (2 909 833)  (1 611 940) 

Remboursements d’emprunts et avances à long terme (3 134 382)  (3 134 079) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (2 227 342)  (1 975 463) 

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (194 121)  271 667 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT  
DE L’EXERCICE  271 831  164 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE  
À LA FIN DE L’EXERCICE (NOTE 5) 77 710  271 831 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
   



 

 Financement-Québec 
 États financiers 
10 2017-2018 

FINANCEMENT-QUÉBEC  
AU 31 MARS 2018 

NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS 

1. Constitution, objet et financement 

Financement-Québec (la « Société ») a été instituée par la Loi sur Financement-Québec 
(RLRQ, chapitre F-2.01) entrée en vigueur le 1

er
 octobre 1999.  

La Société a pour mission de fournir des services financiers aux organismes publics visés par sa 
loi constitutive. Elle les finance directement en leur accordant des prêts ou en émettant des titres 
de créance en leur nom. Elle les conseille en vue de faciliter leur accès au crédit et de minimiser 
leurs coûts de financement et, à cette fin, élabore des programmes de financement. Elle peut 
également gérer les risques financiers de ces organismes. La Société peut, en outre, fournir aux 
organismes publics des services techniques en matière d’analyse et de gestion financière. 

La Société impute aux emprunteurs des frais d'émission sur les prêts pour compenser ceux 
engagés par la Société sur les emprunts effectués. La Société impute également aux emprunteurs 
des frais d'administration. Le niveau de frais imputés est soumis à l’approbation du gouvernement. 

La Société émet des titres de créance qui sont tous garantis par le gouvernement du Québec.  

La Société est une personne morale à fonds social, mandataire de l’État et, par conséquent, n’est 
pas assujettie aux impôts sur le revenu du Québec et du Canada. 

2. Principales méthodes comptables 

Référentiel comptable 

Les états financiers sont établis selon le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur 
public. L’utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être 
cohérente avec ce dernier. 

Utilisation d’estimation 

La préparation des états financiers de la Société, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour le secteur public, exige que la direction ait recours à des estimations et à des 
hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l’égard de la comptabilisation des actifs et passifs, 
ainsi que de la comptabilisation des revenus et des charges de l’exercice présentés dans les états 
financiers.  

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des 
hypothèses sont les instruments financiers dérivés. Les résultats réels peuvent différer des 
meilleures prévisions faites par la direction. 

Instruments financiers 

Lors de leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés soit dans la catégorie 
des instruments financiers évalués à la juste valeur, soit dans la catégorie des instruments 
financiers évalués au coût ou au coût après amortissement. 

À la date de la transaction, pour les instruments financiers évalués à la juste valeur, les frais 
d’émission sont passés en charge, alors que pour les instruments financiers évalués au coût ou au 
coût après amortissement, ils sont ajoutés à la valeur comptable de ceux-ci. 
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La Société a classé les instruments financiers dérivés dans la catégorie des instruments financiers 
évalués à la juste valeur. 

La Société a classé le poste trésorerie et équivalents de trésorerie, les créances, les intérêts 
courus sur prêts, les prêts, les charges à payer, les intérêts courus nets sur emprunts et avances 
ainsi que les emprunts et avances dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût ou 
au coût après amortissement. 

Les actifs financiers et les passifs sont compensés et le solde net est présenté dans l’état de la 
situation financière si, et seulement si, la Société a un droit juridiquement exécutoire de 
compenser les montants comptabilisés et si elle a l’intention soit de régler le montant net, soit de 
réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.  

Un instrument financier est décomptabilisé lorsque les obligations contractuelles sont éteintes à 
l’échéance ou que la Société transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés 
aux instruments financiers dérivés dans le cadre d’une transaction où la quasi-totalité des risques 
et avantages inhérents à la propriété de l’instrument financier est transférée.  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les soldes bancaires et les placements 
qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas 
de changer de manière significative. Ces placements à court terme ont en général une échéance 
inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d’acquisition et sont détenus dans le but de faire 
face aux engagements de trésorerie à court terme, et non à des fins de placement. 

Prêts 

Les prêts sont comptabilisés au montant déboursé au moment de l’émission, ajusté de l’escompte 
ou de la prime et des frais d’émission et sont évalués au coût après amortissement, en utilisant la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les revenus d’intérêts sur les prêts, lesquels sont évalués selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif, sont constatés lorsqu’ils sont gagnés.  

Emprunts et avances  

Les emprunts et avances du fonds général du fonds consolidé du revenu sont comptabilisés au 
montant encaissé au moment de leur émission, incluant l’escompte ou la prime et les frais 
d’émission. Après leur comptabilisation initiale, les emprunts et avances du fonds général du fonds 
consolidé du revenu sont évalués au coût après amortissement en utilisant la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les frais d’intérêts correspondants sont présentés sous la rubrique « Intérêts sur 
emprunts et avances » à l’état des résultats. 

Instruments financiers dérivés 

La Société a recours à des instruments financiers dérivés pour réduire les risques liés aux 
fluctuations des taux d’intérêt. De par ses politiques de gestion de risques, la Société n’entretient 
aucune visée spéculative.  

Les instruments financiers dérivés avec une valeur positive sont inscrits comme un élément d’actif 
financier et les instruments financiers dérivés avec une valeur négative sont classés à titre de 
passif. 

La variation de la juste valeur de chaque instrument financier dérivé est comptabilisée à l’état des 
gains et pertes de réévaluation jusqu’à leur décomptabilisation. À ce moment, le solde cumulé des 
gains et pertes de réévaluation rattaché aux instruments financiers dérivés est reclassé à l’état des 
résultats. 
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Opérations interentités 

Les opérations interentités sont des opérations conclues entre entités contrôlées par le 
gouvernement du Québec ou soumis à son contrôle conjoint.  

Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités ont 
été réalisées à la valeur d’échange, c’est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée 
en échange de l’élément transféré ou du service fourni. 

3. Modifications comptables 

Adoption de nouvelles normes comptables  

Le 1
er

 avril 2017, la Société a adopté les cinq nouveaux chapitres suivants soit : 

 

Chapitre Adoption 

SP 2200, Information relative aux apparentés Prospective 

SP 3210, Actifs Prospective 

SP 3320, Actifs éventuels Prospective 

SP 3380, Droits contractuels Prospective 

SP 3420, Opérations interentités Prospective 

 

Le chapitre SP 2200, Information relative aux apparentés, qui définit un apparenté et établit des 
normes relatives aux informations à fournir sur les opérations entre apparentés. Des informations 
à fournir sont requises sur les opérations entre apparentés et les relations sous-jacentes lorsque 
ces opérations ont été conclues à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties 
n’avaient pas été apparentées et ont, ou pourraient avoir, une incidence financière importante sur 
les états financiers.  

Le chapitre SP 3210, Actifs, qui fournit des indications sur l’application de la définition des actifs 
énoncée dans la norme SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, et établit des 
normes générales d’informations à fournir à leur sujet. Des informations doivent être fournies sur 
les grandes catégories d’actifs non constatés. Lorsqu’un actif n’est pas constaté parce que le 
montant en cause ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable, il faut mentionner les motifs 
sous-jacents.  

Le chapitre SP 3320, Actifs éventuels, qui définit et établit des normes relatives aux informations à 
fournir sur les actifs éventuels. Des informations doivent être fournies sur les actifs éventuels s’il 
est probable que l’événement futur déterminant se produira.  

Le chapitre SP 3380, Droits contractuels, qui définit et établit des normes relatives aux 
informations à fournir sur les droits contractuels. Des informations doivent être fournies sur les 
droits contractuels et comprendre une description de la nature et de l’ampleur des droits 
contractuels ainsi que de leur échéancier. 

Le chapitre SP 3420, Opérations interentités, qui établit des normes de comptabilisation et 
d’information applicables aux opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont 
comprises dans le périmètre comptable d’un gouvernement, tant du point de vue du prestataire 
que de celui du bénéficiaire.  

L’adoption de ces normes n’a eu aucune incidence sur les résultats et sur la situation financière de 
la Société. 
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4. Intérêts sur emprunts et avances 

Sommaire 
(en milliers de dollars) 

 2018 2017 

Intérêts sur emprunts et avances (308 200) (349 680) 

Intérêts sur instruments financiers dérivés inscrits au passif (30 626) (71 379) 

 (338 826) (421 059) 

Intérêts sur instruments financiers dérivés inscrits à l’actif 34 788 62 352 

Montants reclassés de l’état des gains et pertes de réévaluation (357) (10 627) 

TOTAL (304 395) (369 334) 

 

5. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Sommaire 
(en milliers de dollars) 

 2018 2017 

Encaisse 24 33 

Billet à terme au porteur
(1)

   

Banque Nationale du Canada 77 686 21 899 

Billet à escompte
(1)

   

Gouvernement de l’Alberta — 93 875 

Bons du Trésor
(1)

     

Gouvernement du Manitoba — 17 626 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick — 39 346 

Gouvernement de l’Ontario — 25 153 

Gouvernement du Québec — 73 899 

TOTAL 77 710 271 831 

(1) Les équivalents de trésorerie sont comptabilisés au coût, portent intérêt au taux fixe de 1,25 % et viennent à échéance en avril 2018 
(au 31 mars 2017 : les équivalents de trésorerie portent intérêt à des taux fixes variant de 0,5 % à 0,6 % et viennent à échéance en 
avril et en mai 2017). 
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6. Prêts 

Prêts par emprunteur 

(en milliers de dollars) 

 2018 Taux effectifs (%) 
(1) 

2017 

Entités incluses au périmètre comptable du gouvernement :     

Établissements de la santé et des services sociaux 2 275 750 2,05 à 10,17  3 172 170 

Commissions scolaires 1 338 827 2,09 à 9,75  2 313 847 

Collèges d’enseignement général et professionnel  374 053 2,06 à 5,50   657 325 

Université du Québec et ses constituantes 252 910 2,28 à 5,35  324 021 

 4 241 540   6 467 363 

Entités exclues du périmètre comptable du gouvernement :     

Universités autres que l’Université du Québec 
et ses constituantes 2 970 988 

 
1,55 à 5,21  2 888 087 

Organismes municipaux 2 155 739  1,78 à 6,03  1 684 522 

Municipalités 750 624 2,77 à 4,12  823 761 

Organismes fiduciaires et sans but lucratif 223 553 1,57 à 5,25  486 123 

 6 100 904   5 882 493 

TOTAL 10 342 444   12 349 856 

(1) Les taux effectifs excluent ceux afférents à des prêts à taux variable, totalisant 84,9 millions de dollars (82,2 millions de dollars 
au 31 mars 2017), portant intérêt aux taux des acceptations bancaires à 1 mois plus une marge variant de 0,05 % à 0,30 %, ou aux 
taux des acceptations bancaires à 3 mois. 

Les remboursements en capital sur les prêts au cours des prochains exercices financiers se 
détaillent comme suit : 

Échéancier des remboursements de capital 
(en milliers de dollars) 

 
 

2019 2 992 076 

2020 1 978 017 

2021  594 631 

2022 972 976 

2023 680 034 

2024-2028  2 016 983  

2029-2033 739 746 

2034-2038 362 407 

2039-2043 37 825 

TOTAL 10 374 695 

 

Les prêts qui viendront à échéance durant l’exercice qui se terminera le 31 mars 2019 
comprennent des prêts à court terme pour une valeur de 78,0 millions de dollars (323,3 millions de 
dollars au 31 mars 2018). Pour les prêts à long terme, les échéances et les taux d'intérêt sur les 
prêts consentis par la Société sont identiques à ceux des emprunts et avances contractés à cette 
fin, sauf quelque exceptions, compte tenu des conventions d’échange de taux d’intérêt, le cas 
échéant. Toutefois, compte tenu des disponibilités en capitaux, la Société peut consentir de 
nouveaux prêts à même les remboursements sur les prêts existants. Ces nouveaux prêts sont 



 

Financement-Québec  
États financiers 
2017-2018 15 

réalisés à des taux d’intérêt et à des échéances qui peuvent différer des conditions de l’avance ou 
de l’emprunt reçu à l’origine. 

7. Emprunts et avances 

Sommaire 

(en milliers de dollars) 

 2018 Taux effectifs (%) 
(1)

 2017 

Emprunts sur les marchés 7 090 291 1,41 à 5,62  10 111 376 

Avances du fonds général du fonds consolidé du revenu 2 243 723 1,67 à 9,56  1 371 105 

Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 726 359 2,77 à 4,12  802 658 

Fonds de financement  35 763 6,78 à 9,78  41 602 

TOTAL 10 096 136   12 326 741 

(1) Taux effectif payé sur les emprunts, avances et les conventions d’échange de taux d’intérêt à long terme. Exclut les emprunts et les 
conventions d’échange de taux d’intérêt à taux variable, qui portent intérêt aux taux des acceptations bancaires à 3 mois plus une 
marge variant entre moins 0,32 % et plus 1,23 % (entre moins 0,43 % et plus 1,23 % au 31 mars 2017). 

 

Échéancier des emprunts et avances  
(en milliers de dollars)  

Échéances 
Emprunts  

sur les marchés 
Avances du 

fonds général SCHL 
Fonds de 

financement 
Total 
2018  

Total 
2017 

2018         3 022 890 

2019 3 040 641 — — — 3 040 641  3 038 960 

2020 2 498 249 — — — 2 498 249  2 497 176 

2021 — — 91 460 2 671 94 131  123 555 

2022 — 498 016 — — 498 016  498 743 

2023 — 257 440 — 33 092 290 532  172 417 

2026 — — 224 718 — 224 718  248 693 

2027 — 706 484 — — 706 484  737 764 

2028 — 601 417 — — 601 417  — 

2031 — — 410 181 — 410 181  433 965 

2035 1 551 401 — — — 1 551 401  1 552 578 

2044 — 180 366 — — 180 366  — 

TOTAL 7 090 291 2 243 723 726 359 35 763 10 096 136  12 326 741 
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Les remboursements en capital à effectuer sur les emprunts et avances au cours des prochains 
exercices financiers se détaillent comme suit : 

Échéancier des remboursements de capital 
(en milliers de dollars)  

 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 et  

suivants 

Emprunts sur les marchés 3 042 000 2 500 000 — — — 1 522 350 

Avances du fonds général du fonds 
consolidé du revenu 31 257 31 257 31 257 530 282 279 001 1 290 620 

SCHL 79 035 81 870 84 807 55 307 57 374 367 966 

Fonds de financement 5 624 5 624 5 624 4 727 14 182 — 

TOTAL 3 157 916 2 618 751 121 688 590 316 350 557 3 180 936 

 

8. Établissement de la juste valeur  

La juste valeur d’un instrument financier correspond au prix auquel celui-ci serait transigé entre 
des parties agissant selon des conditions normales de concurrence. La Société applique des 
techniques d’évaluation largement utilisées, reflétant les meilleures pratiques et intégrant des 
données observées sur les marchés. La méthodologie utilisée par la Société afin d’évaluer la juste 
valeur de ses instruments financiers consiste en l’actualisation des flux financiers futurs à recevoir, 
diminués de ceux à payer. 

Les conventions d’échange de taux d’intérêt sont négociées dans un marché de gré à gré et aucun 
prix n’est publié pour ces instruments financiers. La juste valeur de ces instruments financiers est 
évaluée à l’aide des courbes de taux swaps et CDOR publiées sur des systèmes d’informations 
financières reconnus et disponibles à tous les intervenants, ainsi que de méthodes d’actualisation 
financières conformes aux meilleures pratiques. Les contrats à terme sur acceptations bancaires 
canadiennes de trois mois sont transigés dans un marché boursier et leur juste valeur est 
déterminée en fonction de leur prix de règlement quotidien. 
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À titre indicatif, la juste valeur des instruments financiers de la Société au 31 mars est présentée 
dans le tableau qui suit : 

Juste valeur des instruments financiers 
(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

 
Valeur 

comptable Juste valeur  
Valeur 

comptable Juste valeur 

Prêts – Total 10 342 444 10 668 915  12 349 856 12 922 273 

Emprunts et avances      

Emprunts sur les marchés 7 090 291 7 534 955  10 111 376 10 659 643 

Avances du fonds général du fonds consolidé du 
revenu 2 243 723 2 244 244  1 371 105 1 414 778 

SCHL 726 359 769 518  802 658 871 201 

Fonds de financement 35 763 40 928  41 602 49 624 

TOTAL  10 096 136 10 589 645  12 326 741 12 995 246 

      

Instruments financiers dérivés 
     

Actifs financiers      

Conventions d’échange de taux d’intérêt 374 918 374 918  426 803 426 803 

 

Passifs      

Conventions d’échange de taux d’intérêt 58 145 58 145  128 688 128 688 

      

TOTAL 316 773 316 773  298 115 298 115 

Compte tenu de leur nature ou de leur échéance à court terme, la juste valeur des autres 
instruments financiers correspond essentiellement à la valeur comptable. 

9. Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont des contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction du 
titre sous-jacent et qui n’exigent pas la détention ou la livraison du titre sous-jacent lui-même. Cet 
élément sous-jacent peut être de nature financière (taux d’intérêt, devise, titre ou indice boursier), 
ou une marchandise (métal précieux, denrée, pétrole). 

L’encours notionnel d’un instrument financier dérivé représente la valeur du capital théorique, à 
laquelle s’applique un taux ou un prix afin de déterminer l’échange des flux de trésorerie futurs, et 
ne reflète pas le risque de crédit afférent à cet instrument.  

La Société a recours à deux types d’instruments financiers dérivés pour gérer ses risques 
financiers, soit les conventions d’échange de taux d’intérêt et les contrats à terme sur acceptations 
bancaires canadiennes de trois mois. 
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Conventions d’échange de taux d'intérêt 

La Société utilise des conventions d’échange de taux d'intérêt pour gérer l’exposition au risque de 
taux d’intérêt des instruments financiers à long terme. Les conventions d’échange de taux d'intérêt 
donnent lieu à des règlements périodiques d'intérêts sans échange du montant notionnel de 
référence sur lequel les paiements sont fondés. 

Au 31 mars 2018, l’encours notionnel total des conventions d’échange de taux d’intérêt se chiffre 
à 6 533 millions de dollars (8 248 millions de dollars au 31 mars 2017). 

Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX) 

La Société utilise des contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois 
mois (BAX) afin de réduire le risque de taux d’intérêt découlant de ses activités de financement à 
court terme. Ces positions sont réévaluées et révisées quotidiennement, et font l’objet de 
compensations financières journalières basées sur les prix de fermeture des contrats. 
Au 31 mars 2018, la Société a une position vendeur dont l’encours notionnel est de 3 millions de 
dollars (position acheteur de 18 millions de dollars au 31 mars 2017). 

10. Hiérarchie des évaluations à la juste valeur 

Les évaluations à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société sont classées 
selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées. La hiérarchie des évaluations à 
la juste valeur se compose des niveaux suivants : 

a) les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques 
(niveau 1); 

b) les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le 
passif, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix) 
(niveau 2); 

c) les données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données de 
marché observables (données non observables) (niveau 3). 
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Le tableau qui suit présente les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l’état de la 
situation financière et classés selon la hiérarchie d’évaluation décrite précédemment : 

Hiérarchisation des évaluations à la juste valeur 
Au 31 mars 2018  
(en milliers de dollars) 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Instruments financiers dérivés     

Actifs financiers     

Conventions d’échange de taux d’intérêt — 374 918 — 374 918 

Passifs     

Conventions d’échange de taux d’intérêt — 58 145 — 58 145 

TOTAL — 316 773 — 316 773 

 

Hiérarchisation des évaluations à la juste valeur  
Au 31 mars 2017  
(en milliers de dollars) 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Instruments financiers dérivés     

Actifs financiers     

Conventions d’échange de taux d’intérêt — 426 803 — 426 803 

Passifs     

Conventions d’échange de taux d’intérêt — 128 688 — 128 688 

TOTAL — 298 115 — 298 115 

 

11. Risques financiers et gestion des risques 

La philosophie générale de la Société est d’éviter les risques non nécessaires et de limiter, dans la 
mesure du possible, tout risque associé à ses activités. La Société évite toute prise de risque non 
lié au cours normal de ses affaires. La Société ne poursuit pas de fins spéculatives mais reconnaît, 
par ailleurs, que la conduite de ses activités l’expose à divers risques, dont les risques de crédit, 
de liquidité et de marché, et qu’elle doit les gérer sur une base continue. 

Afin de limiter l’effet de ces risques sur ses résultats et sur sa situation financière, la Société 
privilégie une gestion de risques continue par le biais de ses opérations courantes de financement, 
mais peut aussi recourir à des instruments financiers dérivés. Les instruments financiers dérivés 
ne sont utilisés qu’à des fins de gestion du risque. 
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a) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque que la Société subisse une perte financière à la suite du 
non-respect d’un engagement financier par la contrepartie d’un instrument financier. 

Le risque de crédit de la Société est négligeable compte tenu des sûretés mises en place et, 
conséquemment, la valeur comptable des actifs financiers représente adéquatement l’exposition 
maximale au risque de crédit des instruments financiers.  

Le risque de crédit associé à la trésorerie et équivalents de trésorerie est essentiellement réduit au 
minimum puisque ces sommes sont investies dans des titres de crédit dont la cote est supérieure 
ou équivalente aux titres du gouvernement du Québec. 

Les organismes bénéficiant d'une subvention aux fins du remboursement des emprunts à long 
terme contractés auprès de la Société doivent hypothéquer cette subvention en faveur de la 
Société. 

Pour les autres emprunts non subventionnés, le ministre responsable de l'organisme s'engage à 
intervenir, en cas de défaut de l'organisme, afin que ce dernier y remédie dans les meilleurs délais. 

Les instruments financiers dérivés comportent un élément de risque de crédit dans l’éventualité du 
non-respect des obligations de la contrepartie. 

La Société est très peu exposée au risque de crédit. En effet, dans tout cas de défaut, 
l’intervention du gouvernement du Québec est prévue selon les termes des différents contrats en 
cause, et ce, tant pour les actifs que pour les passifs de la Société. Le gouvernement du Québec 
est donc l’ultime contrepartie des instruments financiers détenus ou engagés par la Société que ce 
soit les prêts ou les instruments financiers dérivés. Ainsi, tous les risques de crédit sont assumés 
par le gouvernement du Québec. 

b) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne parvienne pas à honorer ses engagements 
financiers à terme. 

La Société établit des prévisions de trésorerie afin de s’assurer qu’elle dispose en temps opportun 
des fonds nécessaires pour respecter ses obligations. La Société est d’avis que les flux de 
trésorerie générés par l’exploitation des activités poursuivies et les sources de financement 
disponibles sont suffisants pour qu’elle puisse respecter ses obligations à mesure qu’elles se 
présenteront. 

Le financement de la Société est assuré par des emprunts à long terme et des facilités de crédit à 
court terme, permettant d’assurer des entrées de fonds suffisantes pour faire face aux 
engagements financiers lorsque requis. La Société est autorisée, par l’entremise d’un régime 
d’emprunts autorisé par le gouvernement, à contracter des emprunts à court terme et à long terme 
sur les marchés financiers. Le gouvernement est également autorisé à avancer à la Société des 
sommes d’argent prélevées à même les emprunts qu’il est autorisé à effectuer. 
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Au 31 mars 2018, le sommaire des échéances en valeur nominale des flux monétaires des actifs 
financiers et des passifs est présenté au tableau suivant. L’exposition nette au risque de liquidité 
révèle, pour chaque intervalle, l’excédent (positif) ou le manque (négatif) de flux monétaires. 

Échéancier des flux monétaires 
Au 31 mars 2018 
(en millions de dollars)  

  Actifs financiers  Passifs  Exposition nette  

Échéances  Non dérivés 
(1)

 Dérivés  Non dérivés 
(2)

 Dérivés  Par échéance 

Cumulative, après 
réinvestissement  
des disponibilités 

 de capitaux  
(3) 

2019  3 366  29  3 435  19  (59) (59)  

2020  2 201  30  2 831  12  (612) (671)  

2021  770  28  286  9  503 (185)  

2022  1 129  28  751  8  398 207  

2023  809  27  499  5  332 544      

2024-2028  2 418  130  1 996  20  532 1 220  

2029-2033  891  138  554  7  468 1 904  

2034-2038  390  57  1 673  3  (1 229) 850  

2039-2044  41  1  184  (1)  (141) 848      

(1) Les actifs financiers qui limitent le risque de liquidité sont les prêts, les intérêts courus sur prêts, les créances et les équivalents de 
trésorerie. 

(2) Les passifs qui exposent la Société au risque de liquidité sont les emprunts et avances, les intérêts courus nets sur emprunts et avances 
ainsi que les charges à payer. 

(3) Dans le cours normal de ses activités, la Société réinvestit ses disponibilités de capitaux de façon productive afin d’honorer ses 
engagements financiers à terme. 

Échéancier des flux monétaires 
Au 31 mars 2017 

(en millions de dollars)  

  Actifs financiers  Passifs  Exposition nette  

Échéances  Non dérivés  
(1)

 Dérivés  Non dérivés 
(2)

 Dérivés  Par échéance 

Cumulative, après 
réinvestissement  
des disponibilités 

 de capitaux 
(3) 

2018  4 018  48  3 457  52      557     557      

2019  3 077  41  3 397  40      (319)    244      

2020  2 078  35  2 802  23      (712)    (465)     

2021  649  29  261   15      402     (70)     

2022  811  30  726  13      102     31      

2023-2027  2 346  136  1 520  24      938     1 038      

2028-2032  901  117  564  1      453     1 696      

2033-2038  443  83  1 722  2      (1 198)    713      

(1) Les actifs financiers qui limitent le risque de liquidité sont les prêts, les intérêts courus sur prêts et les créances et les équivalents de 
trésorerie. 

(2) Les passifs qui exposent la Société au risque de liquidité sont les emprunts et avances, les intérêts courus nets sur emprunts et avances 
ainsi que les charges à payer. 

(3) Dans le cours normal de ses activités, la Société réinvestit ses disponibilités de capitaux de façon productive afin d’honorer ses 
engagements financiers à terme. 
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c) Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent en raison des variations du prix du marché. Le risque de marché 
comprend trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de 
prix. Compte tenu que la Société n’effectue aucune opération en devises étrangères et ne détient 
pas de placements négociés sur un marché, elle est seulement exposée au risque de taux 
d’intérêt. 

i) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt fait référence à l’incertitude relative à la juste valeur courante, à la 
valeur à l’échéance ou aux flux de trésorerie futurs de titres financiers compte tenu de 
changements potentiels des taux d’intérêt applicables, et ce, dans l’intervalle entre la réalisation 
d’une transaction de titres financiers et la disposition ou l’échéance de ces titres. 

L’exposition au risque de taux d’intérêt de la Société survient dans le cours normal de ses activités 
d’intermédiaire financier. Les emprunts et avances réalisés et les prêts consentis engendrent de 
l’incertitude aux dates futures de détermination de taux d’intérêt. 

Pour contrôler le risque de taux d’intérêt, la stratégie de la Société consiste à apparier les 
échéances des flux monétaires futurs de ses éléments d’actif et de passif et, au besoin, à modifier 
la composition de ses portefeuilles au moyen d’instruments financiers dérivés. La gestion du 
risque de taux d’intérêt doit permettre à la Société de contenir les effets des fluctuations de taux 
d’intérêt dans les limites qu’elle a établies. Ainsi, de par sa nature d’intermédiaire financier, la 
Société applique une stratégie qui vise à contenir son exposition nette aux fluctuations de taux 
d’intérêt futures. 

Le tableau suivant présente l’exposition nette au risque de taux d’intérêt des actifs financiers et 
passifs à long terme, ainsi que des passifs à court terme affectés aux opérations de financement à 
long terme, répartie selon la sensibilité propre à chaque instrument financier et flux monétaire futur 
afférent. Il présente les risques de réinvestissement et de refinancement liés à ces instruments 
financiers. La stratégie de gestion consistant à apparier les flux monétaires futurs vise alors à 
contenir l’exposition nette au risque de taux d’intérêt tant globalement que par intervalles 
temporels. Les instruments financiers à court terme, soit les prêts à court terme, les emprunts à 
court terme autres que ceux précités, et les instruments financiers dérivés à court terme, sont 
exclus de ce tableau, car le risque de taux d’intérêt associé est éliminé par les opérations 
courantes de gestion de risque. 
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Au 31 mars 2018, le sommaire des échéances en valeur nominale des flux monétaires futurs des 
actifs financiers et des passifs dont la juste valeur est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt 
se présente comme suit : 

Exposition nette au risque de taux d’intérêt 
Au 31 mars 2018 

(en millions de dollars)  

 Actifs financiers  Passifs  Exposition nette 

 Prêts Dérivés  
Emprunts et 

avances Dérivés   

Taux variable 33    418  2 555 (2 138)  34 

Taux fixe :        

2019 3 203 36  1 864 1 327  48 

2020 2 199 104  1 825 444  34 

2021 767 (287)  286 157  37 

2022 1 126 (502)  751 (160)  33 

2023 806 (92)  499 192  23 

2024-2028 2 406 (339)  1 996 16  55 

2029-2033 878 (62)  554 256  6 

2034-2038 388 1 465  1 673 174  6 

2039-2044 41 48  184 (121)  26 

TOTAL 11 847 789  12 187 147  302 

 
Exposition nette au risque de taux d’intérêt 
Au 31 mars 2017 

(en millions de dollars)  

 Actifs financiers  Passifs  Exposition nette 

 Prêts Dérivés  
Emprunts et 

avances Dérivés   

Taux variable 35    (1 331)  3 975 (4 779)     (492)  

Taux fixe :        

2018 3 416  371   2 000  1 689   98  

2019 3 075  324   1 840  1 511   48  

2020 2 075  401   1 799  646   31  

2021 647  (147)  261  204   35  

2022 809  (35)  726  19   29  

2023-2027 2 334  (177)  1 520  564   73  

2028-2032 889  32   564  340   17  

2033-2038 438  1 522   1 722  226   12  

TOTAL 13 718   960  14 407 420  (149) 
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Le tableau suivant présente la sensibilité au taux d’intérêt de l’excédent annuel lié aux activités, 
mesurée par une augmentation ou une diminution de taux d’intérêt de 100 points centésimaux 
appliquée sur tout l’exercice financier :  

Sensibilité au taux d’intérêt de l’excédent annuel lié aux activités  
(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

Choc de taux d’intérêt simulé — estimation de l’impact    

Augmentation de 100 points centésimaux  1 650  844 

Diminution de 100 points centésimaux (1 363)  (674) 

Le tableau qui suit présente la sensibilité des gains de réévaluation nets de l’exercice mesurée par 
une augmentation ou une diminution de 100 points centésimaux de taux d’intérêt sur tout 
l’exercice financier : 

Sensibilité des gains de réévaluation nets de l’exercice au taux d’intérêt 

(en milliers de dollars) 

 2018  2017 

Choc de taux d’intérêt simulé — estimation de l’impact    

Augmentation de 100 points centésimaux (73 729)  (43 953) 

Diminution de 100 points centésimaux 97 069  63 323 

 

12. Capital-actions 

Description 

Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances 
du Québec. 

Autorisé  

1 000 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune. 

Émis et payé  

1 000 actions : 100 000 $ 

Les actions de la Société sont détenues par le ministre des Finances du Québec.  
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13. Flux de trésorerie 

Pour l’exercice clos le 31 mars 2018, la variation des actifs financiers et des passifs liés aux 
activités de fonctionnement se compose des éléments suivants : 

Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement 
(en milliers de dollars) 

 2018 2017 

Créances
(1)

 196 65 

Intérêts courus sur prêt 25 464 24 633 

Charges à payer (37) 355 

Intérêts courus nets sur emprunts et avances (25 127) (27 234) 

TOTAL 496 (2 181) 

(1) Le montant pour 2018 a été ajusté pour tenir compte des créances relatives à des montants de remboursements de prêts non 
encaissés au 31 mars 2018 pour un montant de 1,522 millions de dollars (aucun ajustement en 2017). 

 
Les intérêts payés par la Société au cours de l’exercice s’élèvent à 332,3 millions de dollars 
(386,8 millions de dollars au 31 mars 2017).  

Les intérêts encaissés par la Société au cours de l’exercice s’élèvent à 348,8 millions de dollars 
(410,0 millions de dollars au 31 mars 2017). 

14. Opérations entre apparentés 

La Société est apparentée avec toutes les entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou 
soumis à son contrôle conjoint. Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, leurs 
proches parents, ainsi qu’avec les entités pour lesquelles une ou plusieurs de ces personnes ont 
le pouvoir d’orienter les décisions financières et administratives de la Société. Les principaux 
dirigeants sont composés du président directeur-général, de la vice-présidente aux finances et des 
autres membres du conseil d’administration.  

La Société n’a conclu aucune opération avec des apparentés à une valeur différente de celle qui 
aurait été établie si les parties n’avaient pas été apparentées. Aucune transaction n’a été conclue 
entre la Société et ses principaux dirigeants, leurs proches parents et les entités pour lesquelles 
ces personnes ont le pouvoir d’orienter les politiques financières et administratives. 

 



 






