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Aux membres de la
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de la Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile Canada, qui comprennent l’état consolidé de la situation
financière au 31 décembre 2015 et les états consolidés des résultats, de l’évolution de l’actif net
et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la
base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de
déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers consolidés 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 consolidés. Le
choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des
risques que les états financiers consolidés 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 consolidés 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
consolidés.
Audit • Fiscalité • Services-conseils
Grant Thornton LLP. Membre canadien de Grant Thornton International Ltd

1

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d’audit.
Fondement de l’opinion avec réserve

Comme c’est le cas pour de nombreux organismes sans but lucratif, la Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile Canada tire des produits de campagnes de financement dont il
n’est pas possible de vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, la vérification
de ces produits s’est limitée aux montants comptabilisés dans les comptes de la Fondation de la
recherche sur le diabète juvénile Canada et nous n’avons pu déterminer si certains ajustements
auraient dû être apportés aux produits de campagnes de financement et de sollicitation directe,
à l’insuffisance des produits par rapport aux charges et aux flux de trésorerie liés aux activités
de fonctionnement pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, ni aux comptes de
l’actif à court terme aux 31 décembre 2015 et 2014, ni aux comptes de l’actif net aux 1er janvier
2015 et 2014 et aux 31 décembre 2015 et 2014.
Opinion avec réserve

À notre avis, à l’exception des incidences possibles de la question décrite dans le paragraphe sur
le fondement de l’opinion avec réserve, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fondation de la recherche
sur le diabète juvénile Canada au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Autre point

Sans pour autant modifier notre opinion, nous signalons que les soldes comparatifs de la
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada au 31 décembre 2014 et pour
l’exercice clos à cette date ont été audités par un autre auditeur, qui a exprimé une opinion avec
réserve sur les états financiers consolidés en date du 7 mai 2015, en raison des incidences
éventuelles de la limitation de l’étendue décrite dans le paragraphe sur le fondement de
l’opinion avec réserve.

Toronto, Canada
le 20 avril 2016

Comptables professionnels agréés,
experts-comptables autorisés
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
États consolidés des résultats
Exercice clos le 31 décembre
FRDJC
(Note 1)

RCEC
(Note 1)

Total
2015

Total
2014

Produits
Campagnes de financement
Subventions
Sollicitation directe
Produits de placement

19 262 853 $
–
271 509
128 380

117 436 $
625 000
–
–

19 380 289 $
625 000
271 509
128 380

20 202 971 $
705 000
426 526
235 383

Total des produits

19 662 742

742 436

20 405 178

21 569 880

7 236 562

625 000

7 861 562

8 709 567

970 262

–

970 262

943 664

8 206 824

625 000

8 831 824

9 653 231

9 757 367

–

9 757 367

9 839 204

3 449 157
147 965

873 586
–

4 322 743
147 965

4 087 055
240 332

13 354 489

873 586

14 228 075

14 166 591

Total des charges

21 561 313

1 498 586

23 059 899

23 819 822

Insuffisance des produits par
rapport aux charges

(1 898 571) $

(756 150) $

(2 654 721) $

(2 249 942) $

9 320 113 $

– $

9 320 113 $

11 570 055 $

Charges (note 10)
Coûts des programmes
Subventions à la
recherche
Information du public et
défense des intérêts

Services de soutien
Campagnes de
financement
Services de gestion et
d’administration
Activités politiques

Actif net à l’ouverture
Insuffisance des produits par
rapport aux charges

(1 898 571)

(756 150)

(2 654 721)

(2 249 942)

Soutien du RCEC par la FRDJC
(note 11)

(756 150)

756 150

–

–

Actif net à la clôture

6 665 392 $

Voir les notes.

– $

6 665 392 $

9 320 113 $
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
État consolidé de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 décembre

Non affecté
Actif net à l’ouverture
Insuffisance des produits par
rapport aux charges
Actif net à la clôture

9 234 613 $
(2 654 721)
6 579 892 $

Voir les notes.

Affecté
aux fins
de dotation
85 500 $
–
85 500 $

Total
2015
9 320 113 $
(2 654 721)
6 665 392 $

Total
2014
11 570 055 $
(2 249 942)
9 320 113 $
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre

2015

2014

Augmentation (diminution) de la trésorerie
Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits par rapport aux charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Amortissements des actifs incorporels
Variation de la juste valeur des placements

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
Débiteurs
Charges payées d’avance et autres actifs
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

Activités d’investissement
Variation des placements (montant net)
Acquisition d’immobilisations
Acquisition d’actifs incorporels

Diminution de la trésorerie
Trésorerie
à l’ouverture
à la clôture

(2 654 721) $

(2 249 942) $

54 153
35 647
(63 610)

53 373
36 426
(83 818)

(2 628 531)

(2 243 961)

404 436
249 738
(194 196)
604 087

(111 500)
(163 493)
(575 933)
902 158

(1 564 466)

(2 192 729)

1 935 175
(8 606)
(444 792)

(172 245)
(86 716)
(67 695)

1 481 777

(326 656)

(82 689)

(2 519 385)

8 358 144

10 877 529

8 275 455 $

8 358 144 $

5 669 210 $
2 606 245

6 355 986 $
2 002 158

8 275 455 $

8 358 144 $

La trésorerie est constituée de
Trésorerie
Trésorerie soumise à restrictions

Voir les notes.
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
1.

Objectif de l’organisme

La Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada (la « FRDJC ») est un organisme sans
but lucratif national scindé en divisions qui participent à différentes activités locales et nationales au
Canada. La FRDJC a pour mission de trouver un remède au diabète et à ses complications par le
financement de la recherche, spécialement la recherche sur le diabète de type 1. La FRDJC travaille
en collaboration avec les universités et les établissements de recherche canadiens pour créer une
plateforme de recherche clinique de calibre mondial ayant les priorités suivantes :
•
•
•
•

accélérer le progrès des traitements et thérapies pour le diabète et ses complications;
superviser et effectuer des essais cliniques au Canada;
positionner le Canada comme plaque tournante internationale de la recherche translationnelle;
attirer au Canada les meilleurs scientifiques et les meilleures institutions du monde entier.

De plus, la FRDJC se livre à des activités d’information du public et de défense d’intérêts.
La FRDJC est l’une des sept entités affiliées à la Fondation internationale de la recherche sur le
diabète juvénile (ci-après la « Fondation internationale »). Dans la poursuite d’une mission commune
visant à trouver un traitement pour le diabète de type 1, la Fondation internationale a établi une
stratégie de recherche mondiale et des décisions conjointes sont prises afin de financer les recherches
les plus prometteuses au Canada et à l’échelle internationale. De plus, la FRDJC est autorisée à
utiliser la marque FRDJ pour soutenir ses efforts dans la collecte de dons.
Les états financiers consolidés tiennent compte des activités financières et de la situation financière de
la FRDJC et de sa filiale entièrement contrôlée, le Réseau canadien d’essais cliniques (le « RCEC »)
de la FRDJ. Cet organisme a été créé le 13 avril 2010 afin d’instaurer un réseau d’essais cliniques
pour la recherche sur le diabète de type 1 sur une plateforme pancanadienne grâce à l’aide obtenue
dans le cadre du Programme de développement du Sud de l’Ontario (le « PDSO »).
La FRDJC et le RCEC ont été constitués en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes à titre
d’organisations à but non lucratif sans capital-actions, puis en vertu de la Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif en octobre 2014. La FRDJC et le RCEC sont des organismes de
bienfaisance enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vertu de
l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et ils sont exemptés de l’impôt sur le
revenu. Leurs numéros d’enregistrement de l’ARC sont 118976604RR0001 et 812584068RR0001
respectivement.

2.

Résumé des principales méthodes comptables

Les états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (les « NCOSBL »), dont les principales
sont décrites ci-dessous.
Modifications des méthodes comptables
À compter de 2015, la direction a adopté la méthode de la comptabilité par fonds afin de présenter les
activités de fonctionnement de la FRDJC et du RCEC par fonds distincts dans les états des résultats et
de l’évolution de l’actif net. Cette modification n’a eu aucune incidence sur les états de la situation
financière ou des flux de trésorerie, l’insuffisance des produits sur les charges ou les montants
présentés dans les périodes antérieures.
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
2.

Résumé des principales méthodes comptables (suite)

De plus, en 2015, la direction a révisé et ajusté sa méthode de ventilation des charges afin de mieux
refléter le temps sous-jacent passé à ces activités. La nouvelle base de ventilation des charges a été
appliquée rétrospectivement à la période antérieure. Cette modification n’a eu aucune incidence sur
les états de la situation financière ou des flux de trésorerie, l’insuffisance des produits sur les charges
ou les montants présentés dans les périodes antérieures, autres que les changements aux soldes des
charges, comme il est décrit à la note 10.
Comptabilité par fonds
L’organisme présente ses états financiers selon la comptabilité par fonds selon laquelle les ressources
affectées à des fins particulières sont classées pour les besoins de la comptabilité et de la présentation
de l’information financière dans l’un des fonds suivants :
FRDJC
La FRDJC présente les activités du fonds de fonctionnement non affecté en lien avec les activités
quotidiennes de la FRDJC ainsi que l’actif net affecté à des fins de dotation.
La FRDJC tient compte des activités de financement et de la situation financière de son siège social et
de ses divisions, dont Toronto, le centre-sud de l’Ontario, le sud-ouest de l’Ontario, la ColombieBritannique et le Yukon, le sud de l’Alberta, le centre-nord de l’Alberta et les Territoires-du-Nord-Ouest,
les Prairies, le nord-est de l’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique.
RCEC
Le RCEC présente ses activités quotidiennes qui sont soutenues par la FRDJC (note 11). Le solde de
l’actif net du RCEC est nul (nul en 2014).
Virements interfonds
Des virements entre la FRDJC et le RCEC sont effectués lorsque les ressources de l’un des
organismes ont été approuvées dans le but de financer des activités et des acquisitions dans l’autre
organisme.
Comptabilisation des produits
La FRDJC applique la méthode du report pour comptabiliser les apports grevés d’affectations
externes. Selon cette méthode, les apports grevés d’affectations externes, autres que les dotations,
sont comptabilisés à titre de produits dans l’exercice au cours duquel les coûts connexes sont
engagés. Les dotations sont comptabilisées comme une augmentation directe de l’actif net. Les
apports non affectés sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si la somme à recevoir peut
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les
produits financiers sont comptabilisés dans les produits lorsqu’ils sont gagnés. Les produits découlant
des dotations seront utilisés à des fins générales, à moins d’indication contraire du donateur.
Apports reportés
Les apports reportés représentent les fonds grevés d’affectations externes reçus pour respecter des
engagements de recherche et de subvention. Ces fonds sont reportés jusqu’à ce que les
engagements soient payés ou que les fonds soient utilisés aux fins prévues.

8

Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
2.

Résumé des principales méthodes comptables (suite)

Événements de bienfaisance (casino et bingo)
Étant donné que la FRDJC n’exerce aucun contrôle ni aucune influence sur les produits et les charges
directes associés aux événements de bienfaisance de type casino et bingo, les produits tirés de ces
événements sont inscrits à titre de produits tirés de campagnes de financement, après déduction des
charges directes.
Services offerts
Le travail de la FRDJC bénéficie du temps considérable qu’un nombre important de bénévoles
consacrent à la FRDJC et à son objectif. Comme la FRDJC n’achète généralement pas ces services et
qu’il est difficile d’en déterminer la juste valeur, la valeur de l’apport en temps n’est pas prise en
compte dans les présents états financiers consolidés.
Ventilation des charges
La FRDJC ventile les salaires et les avantages du personnel, les loyers, les frais des bureaux et autres
charges entre l’information du public et la défense des intérêts, les campagnes de financement, les
services de gestion et d’administration et les activités politiques. Les ventilations sont fondées sur le
temps consacré par les salariés à chaque fonction. Les détails de la ventilation sont présentés à la
note 10.
Subventions à la recherche
La FRDJC et le RCEC versent des subventions à la recherche à quiconque dont les demandes de
subvention à la recherche sont approuvées par la FRDJC et par la Fondation internationale. Ces
subventions sont comptabilisées à titre de charges lorsque les fonds sont versés.
Actifs et passifs financiers
La FRDJC évalue initialement tous ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Par la suite, elle les
évalue au coût après amortissement, sauf les placements à court terme et à long terme qui sont
inscrits à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l’état consolidé des
résultats.
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation à la clôture de chaque période de
présentation de l’information financière si des indices laissent entrevoir une perte de valeur des actifs.
Immobilisations
Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût, tandis que les immobilisations reçues sous
forme de dons sont comptabilisées à la juste valeur. Les immobilisations sont amorties de la façon
suivante :
Améliorations locatives
amortissement linéaire sur la durée du bail
Matériel informatique
30 % – amortissement dégressif
Matériel de bureau, mobilier et agencements
30 % – amortissement dégressif
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
2.

Résumé des principales méthodes comptables (suite)

Actifs incorporels
Les actifs incorporels (note 5) acquis séparément ou avec un groupe d’autres actifs sont initialement
comptabilisés et évalués au coût. Ils sont amortis à compter de l’exercice au cours duquel ils sont
acquis ou commencent à être utilisés. La méthode d’amortissement et les durées de vie utiles
estimatives sont revues chaque année. Les actifs incorporels de la FRDJC se composent de logiciels
et sont amortis selon la méthode de l’amortissement dégressif à un taux de 30 %.
Utilisation d’estimations
Pour préparer des états financiers consolidés conformément aux NCOSBL, la direction doit faire des
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du
passif et sur les informations fournies sur les actifs et passifs éventuels à la date des états financiers
consolidés, ainsi que sur les montants des produits et des charges comptabilisés pour l’exercice. Les
estimations les plus importantes portent sur la recouvrabilité des débiteurs et les durées de vie utiles
estimatives des immobilisations et des actifs incorporels. Les résultats réels pourraient différer de ces
estimations.

3.

Placements
2015

2014

Trésorerie
Certificats de placement garanti
Obligations d’État

154 188 $
71 387
–
225 575

48 837 $
675 245
1 373 058
2 097 140

Moins : placements à court terme

140 075

2 011 640

Placements détenus à des fins de dotation

4.

85 500 $

85 500 $

2015

2014

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

Immobilisations

Coût

Améliorations locatives
Matériel informatique
Matériel de bureau, mobilier et
agencements

Amortissement
cumulé

265 005 $
402 662

143 884 $
327 573

526 045

510 422

1 193 712 $

981 879 $

121 121 $
75 089

144 191 $
96 481

15 623

16 708

211 833 $

257 380 $
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
5.

Actifs incorporels

Coût

Logiciels

Amortissement
cumulé

1 386 979 $

858 994 $

2015

2014

Valeur
comptable
nette

Valeur
comptable
nette

527 985 $

118 840 $

Au cours de l’exercice, la FRDJC a commencé l’installation d’un nouveau système de gestion de la
relation client et des coûts de 444 792 $ (néant en 2014) ont été engagés. L’amortissement
commencera en 2016, lorsque l’installation sera terminée.

6.

Montants à remettre au gouvernement

Les créditeurs et charges à payer comprennent des montants de 1 858 $ (1 457 $ en 2014) qui doivent
être remis au gouvernement.

7.

Apports reportés et trésorerie soumise à restrictions
2015

2014

Solde à l’ouverture
Montants reçus au cours de l’exercice
Montants comptabilisés dans les produits pour l’exercice

2 002 158 $
1 229 087
(625 000)

1 100 000 $
1 607 158
(705 000)

Solde à la clôture

2 606 245 $

2 002 158 $

8.

Engagements

Les paiements minimaux annuels au titre des contrats de location-exploitation visant des locaux ou du
matériel pour les cinq prochains exercices et les exercices suivants s’établissent comme suit :
2016
2017
2018
2019
2020
Par la suite

587 408 $
518 461
395 672
291 622
250 572
45 028
2 088 763 $
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
8.

Engagements (suite)

Après la clôture de l’exercice, la FRDJC s’est engagée à verser des subventions à la recherche
comme suit :
2016
2017

200 000 $
200 000
400 000 $

9.

Arrangements bancaires

La principale banque de la FRDJC lui a consenti une ligne de crédit de 1 000 000 $. Cette facilité, qui
porte intérêt au taux préférentiel de cette banque, est garantie par une cession des sommes déposées
à cette banque par toutes les divisions et par le siège social. Au 31 décembre 2015, aucune somme
n’a été prélevée sur cette facilité (néant en 2014).

10. Ventilation des charges de la FRDJC

Charges ventilées

Salaires et avantages du
personnel
Frais de bureau et
autres charges
Loyers

Information
du public
et défense
des intérêts

653 302 $

Campagnes de
financement

Services de
gestion et
d’administration

5 526 255 $

1 524 508 $

50 792
118 744

200 261
283 076

822 838
Charges directes
Total

Charges ventilées

Salaires et avantages du
personnel
Frais de bureau et
autres charges
Loyers

Activités
politiques

Total
2015

88 587 $

7 792 652 $

808 338
199 548

6 078
10 885

1 065 469
612 253

6 009 592

2 532 394

105 550

9 470 374

147 424

3 747 775

916 763

42 415

4 854 377

970 262 $

9 757 367 $

3 449 157 $

147 965 $

14 324 751 $

Information
du public
et défense
des intérêts

568 931 $

Campagnes de
financement

Services de
gestion et
d’administration

5 503 896 $

1 362 108 $

60 531
125 564

236 422
283 646

755 026
Charges directes

Activités
politiques

Total
2015

63 070 $

7 498 005 $

748 122
260 677

7 831
13 188

1 052 906
683 075

6 023 964

2 370 907

84 089

9 233 986

188 638

3 815 240

894 984

156 243

5 055 105

Total, chiffres retraités

943 664 $

9 839 204 $

3 265 892 $

240 332 $

14 289 092 $

Total, chiffres déjà
présentés (note 2)

276 259 $

11 384 427 $

2 432 070 $

196 336 $

14 289 092 $
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Fondation de la recherche sur le diabète juvénile Canada
Notes
Au 31 décembre 2015
10. Ventilation des charges de la FRDJC (suite)
Les charges ont été ventilées comme suit : 9 % à l’information du public et à la défense des intérêts
(8 % en 2014), 63 % aux campagnes de financement (65 % en 2014), 27 % aux services de gestion et
d’administration (26 % en 2014) et 1 % aux activités politiques (1 % en 2014).

11. Soutien du RCEC par la FRDJC
La FRDJC et son conseil d’administration conviennent de soutenir les activités de fonctionnement du
RCEC à titre d’entité indépendante selon les besoins d’une année à l’autre.
Au cours de l’exercice, la FRDJC a transféré 756 150 $ (821 163 $ en 2014) au RCEC afin de couvrir
les charges administratives, qui comprenaient une ventilation des salaires et des avantages du
personnel de 351 870 $ (358 800 $ en 2014) pour des services offerts au RCEC.

12. Opérations entre apparentés
En 2015, la FRDJC a assuré, pour le compte de la Fondation internationale, la collecte de certaines
subventions pour la recherche d’un montant de néant (604 687 $ en 2014) auprès d’un tiers et a remis
ces sommes à la Fondation internationale.

13. Gestion des risques financiers
Les instruments financiers détenus par la FRDJC sont exposés principalement au risque de taux
d’intérêt, au risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité. De l’avis de la direction, la
FRDJC n’est pas fortement exposée au risque de change.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur (risque de prix) ou les flux de
trésorerie futurs (risque de flux de trésorerie) d’un instrument financier fluctuent en raison des
variations des taux d’intérêt pratiqués sur le marché. La FRDJC est exposée au risque de prix en
raison de placements à taux d’intérêt fixes et n’est pas exposée à un risque de flux de trésorerie
important.
Risque de marché
La possibilité que des variations des prix du marché influent sur la valeur des instruments financiers de
la FRDJC constitue le risque de marché. La FRDJC gère ce risque en n’investissant que dans des
placements en instruments à taux fixes de qualité supérieure. De plus, le comité des finances examine
tout changement important dans la composition des placements.
Risque de crédit
Le risque de crédit s’entend du risque d’une perte imprévue causée par une contrepartie à un
instrument financier qui manque à ses obligations contractuelles. Les instruments financiers qui
exposent potentiellement la FRDJC au risque de crédit sont surtout la trésorerie, les placements (note
3) et les débiteurs. Pour réduire ce risque, la FRDJC dépose sa trésorerie et ses placements auprès
d’institutions bien notées. La FRDJC gère le risque de crédit lié à ses débiteurs en surveillant
régulièrement les soldes et en communiquant périodiquement avec les débiteurs.
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13. Gestion des risques financiers (suite)
Risque de liquidité
Le risque de liquidité s’entend du risque que la FRDJC ne soit pas en mesure de respecter ses
obligations financières lorsque les montants deviennent exigibles. La FRDJC gère son risque de
liquidité en planifiant ses activités et en prévoyant les flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement afin de s’assurer de disposer des fonds suffisants pour satisfaire à ses obligations
financières actuelles et prévisibles.

14. Chiffres comparatifs
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation des
états financiers consolidés adoptée pour 2015.
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