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Avertissement relatif aux états prospectifs

Le compte rendu analytique de la direction de FAC contient des renseignements prospectifs, basés sur certaines hypothèses qui 
reflètent le plan d’action de la direction selon la conjoncture économique la plus probable. Du fait de leur nature, ces hypothèses 
sont rattachées à des facteurs  de risque et d’incertitude. Il existe donc un risque important que les résultats réels diffèrent des 
projections et que les écarts soient notables.  Au nombre des facteurs qui pourraient causer de tels écarts, il faut inclure l’évolution de 
la conjoncture économique générale et des marchés,  ainsi que les variations des taux d’intérêt.

Préparation des renseignements financiers

Les états financiers consolidés ont été dressés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), comme 
elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Le compte rendu analytique de la direction doit être lu en 
parallèle avec les états financiers consolidés du 31 mars 2019 et les documents du Plan d’entreprise.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à la Communication d’entreprise communications@fcc-fac.ca
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Rapport de gestion

Aperçu

1 Ces documents peuvent être consultés à l’adresse www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html

Financement agricole Canada (FAC) est une société d’État fédérale à vocation commerciale qui est financièrement 
autonome; elle rend compte aux Canadiennes et Canadiens et au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire. FAC fournit du financement et d’autres services à près de 100 000 clients. La société compte plus de 2 000 
employés répartis dans 99 bureaux situés principalement dans les collectivités rurales canadiennes et son siège social est à 
Regina, en Saskatchewan. 

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État du 
Conseil du Trésor du Canada et doit être lu en tenant compte des déclarations et de l’information que contiennent le Rapport 
annuel et le Résumé du plan d’entreprise de FAC.1

Survol de l’économie et de l’industrie agricole

La COVID-19 a perturbé de plusieurs façons le secteur canadien de l’agriculture et de l’agroalimentaire en 2020, ce qui a 
occasionné un stress économique. Les fermetures d’usines, la disponibilité de la main-d’œuvre, les prix inférieurs des produits 
de base, l’incertitude des marchés, les fermetures de services d’alimentation et une transition aux achats en ligne ont entraîné 
une demande accrue de capitaux. Malgré l’incertitude qui plane sur les marchés, le rendement du secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire a été meilleur que celui de l’économie canadienne. Les recettes monétaires agricoles ont augmenté de 8,4 % 
durant les trois premiers trimestres de 2020, compte tenu du fait que les occasions accrues pour les secteurs des céréales, 
des oléagineux et des légumineuses ont compensé pour les diminutions de revenus dans d’autres secteurs d’activité. Le 
PIB du secteur de la fabrication de produits alimentaires devrait diminuer d’environ 2 %, comparativement à la baisse de 
5,2 % projetée pour l’économie globale. Un nombre élevé de cas de COVID-19 à l’échelle du pays continuera de causer de 
l’incertitude en raison des confinements, et de nouvelles éclosions pourraient entraîner d’autres fermetures d’usines. Le 
déploiement de vaccins contre la COVID-19 en 2021 suscite de l’optimisme quant à une reprise économique durant la même 
année, et une demande accrue pour le secteur des services d’alimentation. FAC continuera d’en surveiller les développements 
et les répercussions.

FAC remplit une mission de service essentiel pour l’économie et a modifié la façon dont est effectué le travail pour s’adapter 
aux mesures de distanciation physique afin de continuer à répondre aux besoins de l’industrie agricole et agroalimentaire. La 
sécurité des employés et des clients est assurée grâce au respect des directives des autorités sanitaires locales et nationales 
et des restrictions gouvernementales.

FAC surveille activement les nouvelles tendances suivantes :

 ∙ Les cas de COVID-19 et la capacité du Canada et des principaux pays commerçants de se rétablir, avec une attention 
particulière à la réouverture des services d’alimentation au Canada et aux États-Unis;

 ∙ La valeur du dollar canadien et le caractère concurrentiel des exportations de produits agricoles et alimentaires dans 
l’économie mondiale;

 ∙ Les répercussions des changements climatiques sur la productivité des terres à l’échelle nationale et mondiale. Plus 
précisément, la fréquence et la gravité des répercussions des conditions météorologiques sur la production des cultures et 
les conditions des pâturages;

 ∙ La contestation, par les États-Unis, de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), et de sa capacité de vendre des 
produits laitiers au Canada;

 ∙ Les difficultés d’accès au marché pour les exportations canadiennes de canola en Chine et de pois en Inde;

 ∙ L’expansion du cheptel porcin chinois, à mesure que les troupeaux se rétablissent des effets de la peste porcine africaine.

 

 

 

http://www.fcc-fac.ca/fr/a-propos-de-FAC/gouvernance/rapports.html
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Gestion du risque d’entreprise 

FAC possède un cadre de gestion du risque d’entreprise qui lui permet d’identifier et de gérer les risques de façon efficace, 
uniforme et coordonnée, et d’y réagir. La société est exposée à quatre catégories de risque principales, soit le risque financier, 
le risque opérationnel, le risque stratégique et le risque lié à la réputation. Le risque financier englobe les sous-catégories que 
sont le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité.

Le Conseil d’administration de FAC surveille le cadre de gouvernance du risque de la société, lequel s’appuie sur les politiques 
et les activités de comités qui orientent le processus décisionnel de la société. Le Comité de gestion du risque du Conseil 
d’administration examine les données sur les risques fournies dans un rapport trimestriel sur le risque.

Il incombe à chacun des membres de l’Équipe de gestion d’entreprise d’insister sur l’importance de bien gérer le risque au 
sein des fonctions dont il est responsable, ainsi que d’élaborer et de mettre en place des stratégies et des plans d’action 
efficaces pour la gestion du risque afin de gérer les risques de la société conformément à son énoncé de propension au risque.

Le processus de gestion des risques de FAC prévoit la détermination, l’analyse, l’évaluation, le contrôle, le suivi et la 
communication des risques. Il s’agit d’un processus continu qui tient compte des risques cernés et connus de la société ainsi 
que de changements aux contextes interne et externe qui pourraient engendrer de nouveaux risques.

Les risques stratégiques et émergents pour la société sont cernés et évalués chaque année par le Conseil d’administration et 
les cadres dirigeants au cours du processus de planification stratégique. Par la suite, les tendances en matière de risque sont 
réévaluées chaque trimestre.

Pour procurer un allégement du crédit à l’industrie, un programme de soutien relatif à la COVID-19 a été lancé à la fin du mois 
de mars. Ce programme offre des options de report de paiements, du financement additionnel par le biais de lignes de crédit 
et de prêts d’exploitation à terme, et permet la hausse du montant maximal de crédit pouvant être accordé aux clients de plus 
grande envergure de FAC. Le programme a été bien utilisé et est soutenu par le versement du gouvernement du Canada qui a 
permis à FAC de renforcer sa base de capitaux.

Bien que la pandémie mondiale ait accru le risque, FAC demeure stable sur le plan financier et est bien placée pour répondre 
aux besoins de l’industrie.

Résultats financiers         
         
Aperçu du bénéfice net
(en millions de dollars)

 Trimestre terminé le Neuf mois terminés le

 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre  

  2020    2019   2020    2019  

Intérêts créditeurs nets  335,3 $  302,7 $  974,8 $  896,9 $ 

Charge pour pertes sur prêts  32,7    1,0    (6,0)   8,5   

Produits autres que d’intérêt  7,4    (9,8)   16,0    (1,9)  

Frais d’administration  (118,3)   (113,8)   (349,0)   (331,0)  

Ajustement de juste valeur  (2,2)   (1,9)   (6,4)   (5,3)  

Bénéfice net  254,9 $  178,2 $  629,4 $  567,2 $ 

Le bénéfice net pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 a augmenté de 62,2 millions de dollars par rapport 
à l’exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des intérêts créditeurs nets de 
77,9 millions de dollars et à une augmentation des produits autres que d’intérêt de 17,9 millions de dollars, contrebalancées en 
partie par une augmentation des frais d’administration de 18,0 millions de dollars et par une augmentation de la charge pour 
pertes sur prêts de 14,5 millions de dollars.

Les intérêts créditeurs nets pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 ont augmenté de 77,9 millions de dollars par 
rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de la croissance du portefeuille de prêts ainsi que de commissions 
sur prêts, d’une marge et de revenus de placement plus élevés. La marge d’intérêt nette pour les neuf mois terminés le 
31 décembre 2020 s’est établie à 3,06 %, soit une diminution par rapport à la marge de 3,11 % enregistrée pour la période 
de comparaison de 2019-2020. Cette diminution de la marge d’intérêt nette est principalement attribuable à l’augmentation 
préventive du portefeuille de placements dans le but d’accroître les liquidités en réaction à la crise de la COVID-19.

La charge pour pertes sur prêts pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 a augmenté de 14,5 millions de dollars par 
rapport à l’exercice précédent. L’écart est principalement attribuable à la charge au titre des placements de capital de risque de 
15,4 millions de dollars.
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Les produits autres que d’intérêt pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 ont augmenté de 17,9 millions de dollars 
par rapport à l’exercice précédent principalement en raison d’une hausse du bénéfice net tiré de la participation dans des 
entreprises associées de 19,4 millions de dollars.

Les frais d’administration ont augmenté de 18,0 millions de dollars d’un exercice à l’autre, principalement en raison d’une 
hausse des charges relatives aux salaires, aux honoraires professionnels, au marketing et à la promotion ainsi qu’aux 
installations, aux logiciels et au matériel, contrebalancée en partie par une baisse des charges au titre des déplacements et de 
la formation, et au titre des avantages.

Les écarts d’un trimestre à l’autre sont principalement attribuables aux mêmes facteurs que ceux expliqués ci-dessus, sauf 
pour ce qui est de la charge pour pertes sur prêts. La charge pour pertes sur prêts pour le trimestre terminé le 31 décembre 
2020 était inférieure de 31,7 millions de dollars à celle de la même période de l’exercice précédent, ce qui s’explique 
principalement par le fait qu’une portion des reports de paiements au titre de la COVID-19 a pris fin, la plupart des clients étant 
en mesure de recommencer leurs paiements. De plus, la garantie pour le portefeuille demeure solide.

Présentation du bilan  

(en millions de dollars)  

 31 décembre  31 mars  

  2020   2020  

Total de l’actif  44 354,4 $  41 424,2 $

Total du passif  36 487,1   34 170,9  

Capitaux propres  7 867,3   7 253,3  

Total des prêts  41 282,3   38 413,3  

Provision pour pertes sur prêts– prêts  232,7   255,2  

Le total de l’actif pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 a augmenté de 2 930,2 millions de dollars par rapport 
à la fin de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse du portefeuille de prêts de 
2 869,0 millions de dollars.

Le total du passif pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 a augmenté de 2 316,2 millions de dollars par rapport à la 
fin de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse des emprunts de 2 320,5 millions 
de dollars en raison du financement de la croissance du portefeuille de prêts.

Les capitaux propres pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 ont augmenté de 614,0 millions de dollars par rapport 
à la fin de l’exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à une hausse de 629,5 millions de dollars au 
chapitre des bénéfices non répartis, qui est directement attribuable au bénéfice net.

Prêts

FAC a enregistré une hausse globale des prêts de 2 869,0 millions de dollars depuis le 31 mars 2020, ce qui a porté la valeur 
de son portefeuille de prêts à 41 282,3 millions de dollars au 31 décembre 2020. Le portefeuille de prêts a enregistré une 
croissance de 7,5 % pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020, ce qui est supérieure à la croissance de 5,7 % 
enregistrée pour la même période de l’exercice précédent. Ce taux de croissance supérieur est attribuable à un volume 
de décaissements plus élevé qu’à la même période du dernier exercice, partiellement contrebalancé par une hausse des 
remboursements et de l’encours des prêts à l’ouverture.

La provision pour pertes sur prêts – prêts pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020 a diminué de 22,5 millions de 
dollars par rapport à la fin de l’exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à des améliorations du risque de 
crédit, puisqu’une partie des reports de paiements au titre de la COVID-19 a pris fin, la plupart des clients étant en mesure de 
recommencer leurs paiements. De plus, la garantie pour le portefeuille demeure solide.

Trésorerie

Au 31 décembre 2020, les espèces et quasi-espèces se sont établies à 1 504,7 millions de dollars, soit une baisse de 
219,8 millions de dollars par rapport à l’augmentation de 107,2 millions de dollars constatée pour les neuf premiers mois de 
l’exercice précédent. Pour les neuf mois terminés le 31 décembre 2020, des montants de trésorerie de 2 288,5 millions et de 
266,5 millions de dollars ont été consacrés respectivement aux activités d’exploitation et de placement, tandis que les activités 
de financement ont généré des rentrées de fonds de 2 336,4 millions de dollars. L’écart global est principalement attribuable à 
la croissance du portefeuille.
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Perspectives par rapport au Résumé du plan d’entreprise

FAC projette d’atteindre ou de dépasser toutes les cibles financières de fin d’exercice décrites dans son Résumé du plan 
d’entreprise de 2020-2021 à 2024-2025. Les perspectives demeurent toutefois incertaines, car les répercussions à long terme 
de la COVID-19 et les besoins de soutien additionnels de l’industrie ne sont pas connus. FAC continue de surveiller la situation 
et d’évaluer les répercussions de la COVID-19 sur la croissance du portefeuille, la qualité du crédit et le bénéfice net.

Mesure Perspectives   
Bénéfice net En avance par rapport aux cibles du Plan 

d’entreprise   
Rendement des capitaux 
propres

Conforme aux cibles du Plan d’entreprise
  

Ratio d’efficience Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
Ratio de capital total Conforme aux cibles du Plan d’entreprise   
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Déclaration de la responsabilité de la direction 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des présents états financiers trimestriels consolidés 
conformément à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État du Conseil du Trésor du Canada, et 
des mesures de contrôle interne qu’elle juge nécessaires à la préparation d’états financiers trimestriels consolidés qui 
ne contiennent aucune inexactitude importante. La direction est aussi responsable de veiller à ce que tous les autres 
renseignements que contient le présent rapport trimestriel soient conformes, le cas échéant, aux états financiers trimestriels 
consolidés. 

À notre connaissance, ces états financiers trimestriels consolidés non audités présentent, à tous les égards importants, une 
image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et de la trésorerie de la société, en date des états financiers 
trimestriels consolidés et pour les périodes visées.

 

  
Le président-directeur général,
Michael Hoffort, P.Ag., IAS.A
 

Regina, Canada
Le 25 février 2021

 Le vice-président exécutif et chef des finances,
Ross Topp, CPA, CA
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États financiers consolidés condensés
Bilan consolidé

      

(non audité) 31 décembre  31 mars  

(en milliers de dollars canadiens)  2020   2020  

Actif     

Espèces et quasi-espèces  1 504 679 $  1 724 503 $

Placements à court terme  1 002 640   756 369  

Créances et charges payées d’avance  36 810   39 378  

Actifs financiers dérivés  4 759   12 469  

  2 548 888   2 532 719  

Prêts nets (notes 2 et 3)  41 049 606   38 158 149  

Contrats de location-financement nets  138 783   99 744  

Participation dans des entreprises associées  56 377   39 499  

Placements de capital de risque nets  79 590   83 004  

Actifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  186 855   178 398  

  41 511 211   38 558 794  

Matériel et améliorations locatives  26 022   26 847  

Logiciels  23 527   31 536  

Matériel sous contrat de location-exploitation  55 582   80 227  

Actifs au titre du droit d’utilisation  176 162   180 120  

Autres actifs  13 080   13 972  

  294 373   332 702  

Total de l’actif  44 354 472 $  41 424 215 $

Passif     

Créditeurs et charges à payer  69 771 $  78 392 $

Passifs financiers dérivés  385   535  

  70 156   78 927  

Emprunts (note 4)     

Dette à court terme  13 281 506   9 952 320  

Dette à long terme  22 598 803   23 607 441  

  35 880 309   33 559 761  

Passifs des prêts Transfert  199 845   195 223  

Passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi  151 295   148 694  

Passifs liés aux contrats de location  177 435   180 353  

Autres passifs  8 092   7 981  

  536 667   532 251  

Total du passif  36 487 132   34 170 939  

Capitaux propres     

Capital d’apport  500 000   500 000  

Bénéfices non répartis  7 360 718   6 731 232  

Cumul des autres éléments du résultat global  5 843   21 237  

Capitaux propres attribuables à l’actionnaire de l’entité mère  7 866 561   7 252 469  

Participation minoritaire  779   807  

  7 867 340   7 253 276  

Total du passif et des capitaux propres  44 354 472 $  41 424 215 $

      

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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État consolidé des résultats
         

 Trimestre terminé le Neuf mois terminés le

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre  

(en milliers de dollars canadiens)  2020   2019   2020   2019  

Intérêts créditeurs  401 056 $  448 278 $  1 193 285 $  1 326 740 $

Intérêts débiteurs  65 794   145 572   218 487   429 874  

Intérêts créditeurs nets  335 262   302 706   974 798   896 866  

Charge pour pertes sur prêts  32 718   984   (6 000)   8 563  

Intérêts créditeurs nets après la charge pour pertes sur prêts  367 980   303 690   968 798   905 429  

Produit net tiré de l’assurance  5 855   5 136   17 658   15 159  

Bénéfice net (perte nette) résultant de la participation dans des entreprises  
  associées  3 491   (13 997)   3 654   (15 769)  

Perte de change nette  (1 188)   (618)   (3 863)   (488)  

Autres charges  (799)   (281)   (1 412)   (842)  

Intérêts créditeurs nets et produits autres que d’intérêt  375 339   293 930   984 835   903 489  

Frais d’administration             

Salaires et avantages  70 534   69 298   211 609   203 482  

Autres  47 722   44 491   137 390   127 492  

Total des frais d’administration  118 256   113 789   348 999   330 974  

Bénéfice net avant l’ajustement de juste valeur  257 083   180 141   635 836   572 515  

Ajustement de juste valeur  (2 302)   (1 893)   (6 457)   (5 260)  

Bénéfice net  254 781 $  178 248 $  629 379 $  567 255 $

Bénéfice net attribuable à :             

l’actionnaire de l’entité mère  254 778 $  178 235 $  629 486 $  567 214 $

la participation minoritaire  3   13   (107)   41  

         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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État consolidé du résultat global
         

 Trimestre terminé le Neuf mois terminés le

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre  

(en milliers de dollars canadiens)  2020   2019   2020   2019  

Bénéfice net  254 781 $  178 248 $  629 379 $  567 255 $

Autres éléments du résultat global         

Virement au bénéfice net des gains nets réalisés sur instruments dérivés 
  désignés comme couvertures de flux de trésorerie  (4 504)   (5 475)   (15 394)   (16 365)  

Total du résultat global  250 277 $  172 773 $  613 985 $  550 890 $

Total du résultat global attribuable à :         

l’actionnaire de l’entité mère  250 274 $  172 760 $  614 092 $  550 849 $

la participation minoritaire  3   13   (107)   41  

         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
           

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 septembre 

 2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2020  

Capital d’apport  500 000 $  - $  - $  - $  500 000 $

Bénéfices non répartis  7 105 940   254 778   -   -   7 360 718  
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  10 347   -   (4 504)   -   5 843  
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  10 347   -   (4 504)   -   5 843  
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 616 287   254 778   (4 504)   -   7 866 561  
Participation minoritaire  730   3   -   46   779  
Total  7 617 017 $  254 781 $  (4 504) $  46 $  7 867 340 $

                

                

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 30 septembre 

 2019  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2019  

Capital d’apport  - $  - $  - $  - $  - $

Bénéfices non répartis  6 380 036   178 235   -   -   6 558 271  
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  32 127   -   (5 475)   -   26 652  
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  32 127   -   (5 475)   -   26 652  
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  6 412 163   178 235   (5 475)   -   6 584 923  
Participation minoritaire  782   13   -   11   806  
Total  6 412 945 $  178 248 $  (5 475) $  11 $  6 585 729 $

           

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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État consolidé des variations des capitaux propres
             

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 31 mars  

2020  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividende  

versé  

Contributions 
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2020  

Capital d’apport  500 000 $  - $  - $  - $  - $  500 000$

Bénéfices non répartis  6 731 232   629 486   -   -   -   7 360 718 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  21 237   -   (15 394)   -   -   5 843 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  21 237   -   (15 394)   -   -   5 843 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  7 252 469   629 486   (15 394)   -   -   7 866 561 
Participation minoritaire  807   (107)   -   -   79   779 
Total  7 253 276 $  629 379 $  (15 394) $  - $  79 $  7 867 340$

                   

             

(non audité) 
(en milliers de 
dollars canadiens)

 Solde au 
 31 mars  

2019  
Bénéfice 

net  

Autres 
 éléments du 

résultat global  
Dividende  

versé  

Contributions  
de la  

participation 
minoritaire  

 Solde au 
 31 décembre 

 2019  

Capital d’apport  183 725 $  - $  - $  (183 725) $  - $  -$

Bénéfices non répartis  6 202 132   567 214   -   (211 075)   -   6 558 271 
Gains nets (virement de gains nets)  
  sur instruments dérivés  
  précédemment désignés comme   
  couvertures de flux de trésorerie  43 017   -   (16 365)   -   -   26 652 
Total du cumul des autres éléments  
  du résultat global  43 017   -   (16 365)   -   -   26 652 
Total des capitaux propres  
  attribuables à l’entité mère  6 428 874   567 214   (16 365)   (394 800)   -   6 584 923 
Participation minoritaire  677   41   -   -   88   806 
Total  6 429 551 $  567 255 $  (16 365) $  (394 800) $  88 $  6 585 729$

             

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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État consolidé des flux de trésorerie
              

  Trimestre terminé le  Neuf mois terminés le  

(non audité) 31 décembre  31 décembre  31 décembre  31 décembre  

(en milliers de dollars canadiens)  2020   2019   2020   2019  

Activités d’exploitation             

Bénéfice net  254 781 $  178 248 $  629 379 $  567 255 $

Ajustements pour déterminer les (sorties) rentrées nettes de fonds liées  
  aux activités d’exploitation :             

Intérêts créditeurs nets  (335 262)   (302 706)   (974 798)   (896 866)  

Charge pour pertes sur prêts  (32 718)   (984)   6 000   (8 563)  

Ajustement de juste valeur  2 302   1 468   6 457   4 835  

(Bénéfice net) perte nette résultant de la participation dans des entreprises  
    associées  (3 491)   13 997   (3 654)   15 769  

Amortissement  9 685   9 063   28 944   27 220  

Pertes de change nettes non réalisées  17 241   3 685   55 981   7 369  

Sorties de fonds nettes liées aux prêts  (652 334)   (401 399)   (2 983 390)   (2 089 469)  

Sorties de fonds nettes liées aux contrats de location-financement  (3 049)   (18 116)   (35 414)   (53 527)  

Variation nette des autres actifs et passifs d’exploitation  16 389   4 579   (4 892)   34 629  

Intérêts reçus  490 154   521 799   1 216 009   1 315 421  

Intérêts payés  (73 225)   (140 614)   (229 093)   (402 592)  

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation  (309 527) $  (130 980) $  (2 288 471) $  (1 478 519)$

Activités de placement             

Entrées (sorties) de fonds nettes liées aux placements à court terme  138 928 $  (40 415) $  (246 838) $  (5 320)$

Acquisition de placements de capital de risque  (8 500)   (2 080)   (16 300)   (11 955)  

Produit à la cession et au remboursement de placements de capital de risque  3 400   118   6 800   1 310  

Décaissements liés à la participation dans des entreprises associées  (3 005)   (463)   (14 558)   (8 255)  

Remboursements liés à la participation dans des entreprises associées  1 332   -   1 332   10 833  

Achat de matériel et améliorations locatives  (2 855)   (3 301)   (5 352)   (5 567)  

Achat de logiciels  (600)   (4 572)   (2 945)   (12 417)  

Produit à la cession de matériel sous contrat de location-exploitation  2 692   3 534   11 356   13 200  

Entrées (sorties) de fonds liées aux activités de placement  131 392 $  (47 179) $  (266 505) $  (18 171)$

Activités de financement             

Dette à long terme émise  2 645 000 $  1 525 000 $  6 827 000 $  6 930 000 $

Dette à long terme remboursée  (2 149 831)   (1 376 000)   (4 678 865)   (4 763 796)  

Dette à court terme émise  2 835 468   2 373 240   8 693 672   6 711 785  

Dette à court terme remboursée  (2 964 842)   (2 323 835)   (8 494 570)   (6 868 185)  

Remboursement de capital relatif aux passifs liés aux contrats de location  (3 709)   (4 842)   (10 799)   (11 555)  

Dividende versé  -   -   -   (394 800)  

Rentrées de fonds liées aux activités de financement  362 086 $  193 563 $  2 336 438 $  1 603 449 $

Variation des espèces et quasi-espèces  183 951 $  15 404 $  (218 538) $  106 759 $

Espèces et quasi-espèces au début de la période  1 323 020   862 262   1 724 503   770 517  

Effets des variations du taux de change sur le solde des sommes détenues et  
  exigibles en devises étrangères  (2 292)   24   (1 286)   414  

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période  1 504 679 $  877 690 $  1 504 679 $  877 690 $

Les espèces et quasi-espèces comprennent :             

Liquidités  1 204 212 $  831 729 $  1 204 212 $  831 729 $

Placements à court terme  300 467   45 961   300 467   45 961  

         

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés condensés.
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Notes complémentaires aux états financiers 
consolidés condensés (non audités)

 

1. Principales conventions comptables

Mode de présentation

Les états financiers intermédiaires consolidés et condensés (« états financiers intermédiaires ») ont été dressés 
conformément à la Norme sur les rapports financiers trimestriels des sociétés d’État établie par le Conseil du Trésor du 
Canada. 

Ces états financiers intermédiaires ne contiennent pas tous les renseignements qui doivent figurer dans les états financiers 
annuels complets et doivent être lus en parallèle avec les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 
31 mars 2020. 

Sauf indication contraire, tous les montants présentés dans les Notes complémentaires aux états financiers consolidés 
condensés sont exprimés en milliers de dollars canadiens, le dollar canadien étant la monnaie fonctionnelle de Financement 
agricole Canada (FAC).

Ces états financiers intermédiaires présentent les résultats en date du 31 décembre 2020 et au terme du trimestre et des neuf 
mois terminés le 31 décembre 2020. Ils ont été approuvés et leur communication autorisée par le Comité d’audit du Conseil 
d’administration de FAC le 25 février 2021.

Conventions comptables

Les conventions comptables adoptées pour préparer les présents états financiers intermédiaires sont conformes à celles 
appliquées dans les états financiers annuels audités pour l’exercice terminé le 31 mars 2020.

Normes comptables émises, mais non encore en vigueur

La société a examiné les nouvelles normes et les modifications qui ont été publiées par le Conseil des normes comptables 
internationales (CNCI), mais qui ne sont pas encore en vigueur, et elle a déterminé que les normes suivantes pourraient avoir 
une incidence future sur la société. La direction a entrepris l’examen de l’incidence de ces normes sur les états financiers et 
les conventions comptables de la société. D’autres nouvelles normes, modifications et améliorations qui ont été publiées, 
mais qui ne sont pas encore en vigueur, ne sont pas énumérées ci-dessous puisque FAC a déterminé qu’elles n’auraient pas 
d’incidence notable sur les états financiers consolidés.

Norme Détails
Date d’application 
initiale

Réforme des taux 
d’intérêt de référence, 
phase 2

En août 2020, le CNCI a émis des modifications à IFRS 9 – Instruments financiers, 
IFRS 7 – Instruments financiers : Informations à fournir, IFRS 4 – Contrats d’assurance 
et IFRS 16 – Contrats de location, dans le but de tenir compte de la réforme des taux d’intérêt de 
référence. Ces modifications incluent la mise à jour du taux d’intérêt utilisé pour mesurer certains 
instruments financiers de sorte qu’ils reflètent un nouveau taux de référence, l’information à fournir 
concernant la façon dont la transition au nouveau taux de référence est gérée ainsi que l’information 
à fournir concernant les risques additionnels occasionnés par la réforme des taux d’intérêt de 
référence.

1er avril 2021

 FAC évalue l’incidence de cette norme et la portée de l’incidence de son adoption est inconnue pour 
le moment.
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2. Prêts nets           
           

  Terme jusqu’à échéance        

(en milliers de dollars)
Moins 

de 1 an  
De 1 an 
à 5 ans  

Plus de 
5 ans  

 31 décembre 
2020  

 31 mars 
 2020  

Taux variable  3 858 084 $  12 606 894 $  320 009 $  16 784 987 $  16 220 498 $

Taux fixe  4 754 026   14 153 413   5 630 110   24 537 549   22 220 880  

Prêts bruts  8 612 110 $  26 760 307 $  5 950 119 $  41 322 536   38 441 378  

Commissions sur prêts reportées           (40 192)   (28 078)  

Total des prêts           41 282 344   38 413 300  

Provision pour pertes sur prêts (note 3)           (232 738)   (255 151)  

Prêts nets           41 049 606 $  38 158 149 $

3. Provision pour pertes sur prêt – prêts
         

Au 31 décembre 2020 (en milliers de dollars) 1er stade  2e stade  3e stade  Total  

Provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice  25 618 $  158 240 $  71 293 $  255 151 $

Transfert au 1er stade  7 016   (6 743)   (273)   -  

Transfert au 2e stade  (4 888)   16 627   (11 739)   -  

Transfert au 3e stade  (3)   (4 817)   4 820   -  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  21 667   10 455   2 015   34 137  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (5 599)   (8 352)   (10 077)   (24 028)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (13 752)   (21 853)   20 831   (14 774)  

Radiations  -   (222)   (18 075)   (18 297)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées  -   60   403   463  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  2   (8)   92   86  

Provision totale  30 061 $  143 387 $  59 290 $  232 738 $

         

Au 31 mars 2021  (en milliers de dollars) 1er stade  2e stade  3e stade  Total  

Provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice  31 780 $  115 402 $  50 828 $  198 010 $

Transfert au 1er stade  33 669   (32 976)   (693)   -  

Transfert au 2e stade  (11 523)   39 075   (27 552)   -  

Transfert au 3e stade  (107)   (17 208)   17 315   -  

Variations attribuables aux nouveaux prêts constitués  25 376   12 573   34 997   72 946  

Prêts décomptabilisés au cours de la période  (13 764)   (9 788)   (9 934)   (33 486)  

Réévaluation nette de la provision pour pertes  (36 411)   91 543   34 999   90 131  

Radiations  -   (2 529)   (29 757)   (32 286)  

Recouvrement de sommes précédemment radiées  -   143   1 368   1 511  

Pertes couvertes par le Programme de réserve pour  
  pertes sur prêts dans l’industrie du porc  (2)   5   (278)   (275)  

Changements aux paramètres du modèle de calcul  
  de la provision  (3 400)   (38 000)   -   (41 400)  

Provision totale  25 618 $  158 240 $  71 293 $  255 151 $
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4. Emprunts       
        

Dette à court terme         

(en milliers de dollars)
 31 décembre 

2020  
 31 mars 

 2020  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  4 715 829 $  2 990 733 $

Emprunts à taux fixe  7 755 826   6 417 486  

  12 471 655   9 408 219  

Emprunts auprès des marchés financiers       

Billets à ordre à taux fixe en dollars américains(1)  524 533   525 385  

Billets au détail et institutionnels à taux fixe  285 318   18 716  

  809 851   544 101  

Total  13 281 506 $  9 952 320 $
(1) 412,0 millions en dollars américains (370,1 millions en dollars américains au 31 mars 2020)
     

Dette à long terme       

(en milliers de dollars)
 31 décembre 

2020  
 31 mars 

 2020  

Emprunts auprès du gouvernement du Canada       

Emprunts à taux variable  12 215 375 $  13 212 981 $

Emprunts à taux fixe  10 383 350   10 105 409  

  22 598 725   23 318 390  

Emprunts auprès des marchés financiers       

Billets au détail et institutionnels à taux fixe  78   289 051  

Total  22 598 803 $  23 607 441 $
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