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STATEMENT OF MANAGEMENT RESPONSIBILITY

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION

Responsibility for the integrity and objectivity of the accompanying financial
statements for the years ended June 30, 2013, June 30, 2012 and July 1, 2011,
and all information contained in these statements rests with management of the
Financial Management Institute of Canada (fmi*igf). These financial
statements have been prepared by management in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.

La responsabilité de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers ci-joints pour
l’exercice clos le 30 juin 2013, le 30 juin 2012 et le 1 juillet 2011, et toute
l’information figurant dans ces états incombe à la direction de l’Institut de la
gestion financière du Canada (igf*fmi). Ces états financiers ont été préparés par la
direction conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Management is responsible for the integrity and objectivity of the information
in these financial statements. Some of the information in the financial
statements is based on management’s best estimates and judgment and gives
due consideration to materiality. To fulfill its accounting and reporting
responsibilities, management maintains a set of accounts that provides a
centralized record of the fmi*igf’s financial transactions.

La direction est responsable de l’intégrité et de l’objectivité de l’information
présentée dans les états financiers. Certaines informations présentées dans les états
financiers sont fondées sur les meilleures estimations et le jugement de la
direction et tiennent compte de l’importance relative. Pour s’acquitter de ses
obligations au chapitre de la comptabilité et de la présentation des rapports, la
direction tient des comptes qui permettent l’enregistrement centralisé des
opérations financières de l’igf*fmi.

Management maintains a system of financial management and internal controls
designed to provide reasonable assurance that financial information is reliable,
that assets are safeguarded and that transactions are executed in accordance
with prescribed policies. Management also seeks to ensure the objectivity and
integrity of data in its financial statements by careful selection, training and
development of qualified staff, as well as by organizational arrangements that
provide appropriate divisions of responsibility.

La direction possède un système de gestion financière et de contrôle interne conçu
pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable, que
les actifs sont protégés et que les opérations sont conformes aux politiques
établies. La direction veille également à l’objectivité et à l’intégralité des données
de ses états financiers par la sélection appropriée, la formation et le
perfectionnement d’employés qualifiés, ainsi que par une organisation assurant
une séparation appropriée des responsabilités.

The financial statements of the fmi*igf have been audited by Marcil Lavallée,
Chartered Accountants, Licensed Public Accountants, the independent auditors
for the Financial Management Institute of Canada.

Les états financiers de l’igf*fmi ont fait l’objet d’un audit par Marcil Lavallée,
comptables agréés, experts-comptables autorisés, les auditeurs indépendants de
l’Institut de la gestion financière du Canada.

Holly Paterson
Secretary-Treasurer/secrétaire-trésorière
October 4, 2013

Don Singer, CMA
Managing Director/administrateur délégué
Le 4 octobre 2013
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

To the Members of the
Financial Management Institute of Canada

Aux membres de
L’Institut de la gestion financière du Canada

We have audited the accompanying financial statements of the Financial
Management Institute of Canada, which comprise the statement of financial
position as at June 30, 2013, June 30, 2012 and July 1, 2011, and the
statements of operations and changes in net assets and cash flows for the years
ended June 30, 2013 and June 30, 2012, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l’Institut de la gestion
financière du Canada, qui comprennent les états de la situation financière au
30 juin 2013, au 30 juin 2012 et au 1 juillet 2011 et les états des résultats, de
l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour les exercices clos le 30 juin
2013 et le 30 juin 2012, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et
d'autres informations explicatives.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Responsabilité de la direction pour les états financiers

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces
états financiers 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 exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Auditor's Responsibility

Responsabilité de l'auditeur

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based
on our audits. We conducted our audits in accordance with Canadian generally
accepted auditing standards. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable
assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la
base de nos audits. Nous avons effectué nos audits 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 ne comportent
pas d'anomalies significatives.
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An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the
amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected
depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant
to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but
not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.

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.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Opinion

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of the Financial Management Institute of Canada as at
June 30, 2013, June 30, 2012 and July 1, 2011, and the results of its operations
and its cash flows for the years ended June 30, 2013 and June 30, 2012 in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit
organizations.

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière de l’Institut de la gestion financière du
Canada au 30 juin 2013, au 30 juin 2012 et au 1 juillet 2011, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le
30 juin 2013 et le 30 juin 2012, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Chartered Accountants, Licensed Public Accountants
Ottawa, Ontario
October 4, 2013

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 4 octobre 2013
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July 1,
2011/
1 juillet
2011

2012

2013

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash
Term deposits, 0.9%, and 2.5%, maturing
December 2013 and January 2014
Accounts receivable (Note 4)
Prepaid expenses

ACTIF
$ 326,354

$

93,355

$

99,409

201,117
52,152
140,721

302,451
57,214
124,144

201,199
75,024
99,334

720,344

577,164

474,966

TERM DEPOSITS, 1.3% and 1.2%, maturing
August 2014 and February 2015

75,686

50,370

252,562

CAPITAL ASSETS (Note 5)

12,365

7,909

10,258

88,051

58,279

262,820

$ 808,395

$ 635,443

$ 737,786

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Dépôts à terme, 0,9 % et 2,5 %, échéant
en décembre 2013 et en janvier 2014
Débiteurs (note 4)
Frais payés d’avance

DÉPÔTS À TERME, 1,3 % et 1,2 %,
échéant en août 2014 et en février 2015
IMMOBILISATIONS (note 5)
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2012

2013

July 1,
2011/
1 juillet
2011

LIABILITIES

PASSIF

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued liabilities

$ 223,298

$

50,007

$ 191,335

NET ASSETS

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et frais courus

ACTIF NET

Unrestricted
Chapter Investment Restricted
Fund (Note 6)
Reserve Fund (Note 6)

331,275

314,200

293,323

3,822
250,000

21,236
250,000

3,128
250,000

585,097

585,436

546,451

$ 808,395

$ 635,443

$ 737,786

Commitments (Note 9) and Guarantees (Note 10)

ON BEHALF OF THE BOARD

Non affecté
Fonds affecté pour l’investissement
dans les sections (note 6)
Fonds de réserve (note 6)

Engagements contractuels (note 9) et garanties (note 10)

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL

Lucia Stachurski, CMA
President/Présidente

Holly Paterson
Secretary-Treasurer/Secrétaire-trésorière
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Unrestricted/
Non affecté
NET ASSETS, BEGINNING
OF YEAR

$

Excess (deficiency) of revenue
over expenses
Interfund transfer
NET ASSETS, END OF YEAR

$

314,200

Chapter
Investment
Restricted
Fund/Fonds
affectés pour
l’investissement
dans les sections
$

21,236

Reserve
Fund/
Fonds de
réserve
$

250,000

37,837

(38,176)

-

(20,762)

20,762

-

331,275

$

3,822

$

250,000

2013
Total
$

585,436

2012
Total
$

38,985

(339)

-

$

585,097

546,451

$

585,436

ACTIF NET AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux
charges
Transfert interfonds
ACTIF NET À LA FIN
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2012

2013
REVENUE
National Administration
Program PD Week
Program PSMW
Journal

PRODUITS
$

41,261
1,806,904
221,833
6,485

$

42,233
1,722,579
199,499
15,225
1,979,536

2,076,483
EXPENSES

CHARGES

National Administration
Chapter investments
Program PD Week
Program PSMW
Journal

EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUE
OVER EXPENSES

Administration nationale
Programme de PP
Programme AGSP
Journal

$

829,473
38,176
873,318
284,100
51,755

723,677
66,156
914,113
182,106
54,499

2,076,822

1,940,551

(339)

$

38,985

Administration nationale
Investissement dans les sections
Programme de PP
Programme AGSP
Journal

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS PAR RAPPORT AUX
CHARGES
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2012

2013
OPERATING ACTIVITIES
Excess (deficiency) of revenue over expenses
Adjustment for:
Amortization of capital assets

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
$

Net change in non-cash working capital items:
Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable and accrued liabilities

(339)

$

38,985

2,895

2,349

2,556

41,334

5,062
(16,577)
173,291

17,810
(24,810)
(141,328)

164,332

(106,994)

INVESTING ACTIVITIES

Variation nette des éléments hors caisse du
fonds de roulement :
Débiteurs
Frais payés d’avance
Créditeurs et frais courus

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition of capital assets
Change in term deposits

INCREASE (DECREASE) IN CASH
CASH, BEGINNING OF YEAR
CASH, END OF YEAR

Excédent (insuffisance) des produits par rapport
aux charges
Ajustement pour :
Amortissement des immobilisations

$

(7,351)
76,018

100,940

68,667

100,940

Acquisition d’immobilisations
Variation des dépôts à terme

232,999

(6,054)

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE
L’ENCAISSE

93,355

99,409

ENCAISSE AU DÉBUT

93,355

ENCAISSE À LA FIN

326,354

$
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1.

2.

STATUTE AND NATURE OF OPERATIONS

1.

STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

The Financial Management Institute of Canada (fmi*igf) is the
leading source in Canada for professional development in new and
emerging trends, best practices and topical issues to public sector
financial management stakeholders. The fmi*igf was incorporated
March 31, 1982 under the Canada Corporations Act and is exempt
from income tax.

L’Institut de la gestion financière du Canada (igf*fmi) est la
principale source au Canada de perfectionnement professionnel pour
tous ceux et celles qui s’intéressent à la gestion financière du secteur
public – les tendances nouvelles et émergentes, pratiques
exemplaires et enjeux particuliers. L’igf*fmi a été incorporé le
31 mars 1982 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes et
est exonéré de l’impôt sur le revenu.

These financial statements reflect the assets, liabilities and
operations of the fmi*igf. They do not include the assets, liabilities
or operations of the Regional Chapters which, although associated
with the fmi*igf, are separately managed and report to separate
Boards of Directors.

Les présents états financiers tiennent compte de l’actif, du passif et
des résultats des activités de l’igf*fmi. Ils excluent l’actif, le passif
et les résultats des activités des sections locales qui, bien qu’elles
soient associées à l’igf*fmi, font l’objet d’une gestion distincte et
relèvent de conseils d’administration différents.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

The financial statements were prepared in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations (ASNFPO) and
include the following significant accounting policies:

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL) et
comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Use of estimates

Utilisation d’estimations

The preparation of financial statements in compliance with the
ASNFPO requires management to make estimates and assumptions
that affect the reported amounts of assets and liabilities and
disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the
financial statements and the reported amounts of revenue and
expenses during the period. Actual amounts could differ from these
estimates.

La préparation d’états financiers conformément aux NCOSBL
requiert l’utilisation de certaines estimations et hypothèses faites par
la direction, ayant une incidence sur les actifs et les passifs présentés
et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des
états financiers ainsi que sur les postes de produits et de charges
constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les
montants réels pourraient être différents de ces estimations.
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2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Revenue recognition

Constatation des produits

The fmi*igf follows the deferral method of accounting for its revenue.
Funds received are recognized as revenue in the year in which the
activity takes place and the related expenses are incurred.

L’igf*fmi comptabilise ses produits selon la méthode du report. Les
montants reçus sont constatés à titre de produits de l’exercice au
cours duquel l’activité a lieu et les charges connexes sont engagées.

Membership fees are set annually by the Board of Directors and are
recognized as revenue proportionately over the fiscal year to which
they relate. Investment income and other revenue are recognized on
an accrual basis.

Les cotisations, qui sont fixées annuellement par le conseil
d’administration, sont constatées au prorata dans l’exercice auquel
elles se rapportent. Les produits de placements et autres produits
sont constatés selon la comptabilité d’exercice.

Revenue derived from registration fees, exhibitors and sponsors and
publication is recognized when earned.

Les produits d’inscriptions, de commandites et exposants, et de
publications sont comptabilisés lorsque gagnés.

Contributed services

Apports reçus sous forme de services

The fmi*igf carries out its activities with the assistance of many
volunteers who donate a considerable number of hours. Because of
the inherent difficulty in determining their fair value, contributed
services are not recognized in the financial statements.

L’igf*fmi ne pourrait exercer ses activités sans les services qu’il
reçoit de nombreux bénévoles qui lui consacrent un nombre
d’heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la
détermination de leur juste valeur, la valeur des apports reçus sous
forme de services n’est pas constatée dans les états financiers.

In-kind contributions

Dons en services

The Organization recognizes contributed supplies and services when
the fair value of these contributions can be reasonably estimated and
if it would have had otherwise acquire these supplies and services
for its normal operations. A total of $17,978 (2012: $9,630) was
recorded as in-kind contributions in the different programs.

L’organisme comptabilise les dons en services lorsqu’ils peuvent
être évalués au prix d’un effort raisonnable et lorsqu’ils auraient été
acquis dans le cours normal des activités. Les montants sont
comptabilisés à la juste valeur. Un total de 17 978 $
(2012 : 9 630 $) a été comptabilisé en tant que dons en services
dans les différents programmes.
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2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Capital assets

Immobilisations

Capital assets whose cost is greater than $1,000 are recorded at cost.
Amortization of capital assets is provided for over their estimated
useful lives under the diminishing balance method at the following
annual rates, with 50% of the annual amortization taken in the years
of acquisition and disposal:

Les immobilisations dont le coût est supérieur à 1 000 $ sont
comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée utile
estimative selon la méthode du solde dégressif aux taux annuels
suivants, avec 50 % de l’amortissement annuel enregistré dans
l’année d’acquisition et de disposition :

Computer equipment
Furniture and equipment

30%
20%

Équipement informatique
Ameublement et équipement

Impairment of long-lived assets

Dépréciation d’actifs à long terme

A long-lived asset is tested for impairment whenever events or
changes in circumstances indicate that its carrying amount may not
be recoverable. An impairment loss is recognized when the carrying
amount of the asset exceeds the sum of the undiscounted cash flows
resulting from its use and eventual disposition. The impairment loss
is measured as the amount by which the carrying amount of the
long-lived asset exceeds its fair value.

Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque
des événements ou des changements de situation indiquent que leur
valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de
valeur est comptabilisée lorsque la valeur comptable excède les flux
de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur
sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est mesurée
comme étant l’excédent de la valeur comptable de l’actif sur sa juste
valeur.
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2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Financial instruments

Instruments financiers

Measurement of financial instruments

Évaluation des instruments financiers

The Organization initially measures its financial assets and liabilities
at fair value, except for certain non-arm’s length transactions.

L’organisme évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à
la juste valeur, sauf dans le cas de certaines opérations qui ne sont
pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

The Organization subsequently measures all its financial assets and
financial liabilities at amortized cost, except for investments in
equity instruments that are quoted in an active market, which are
measured at fair value. Changes in fair value are recognized in the
excess of revenue over expenses.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs
financiers au coût après amortissement, à l’exception des
placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un
marché actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de
juste valeur sont comptabilisées dans l’excédent des produits sur les
charges.

Financial assets measured at amortized cost include cash, term
deposits and accounts receivable.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent de l’encaisse, des dépôts à terme et des débiteurs.

Financial liabilities measured at amortized cost include accounts
payable and accrued liabilities.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent des créditeurs et frais courus.
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2.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

2.

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Financial instruments (continued)

Instruments financiers (suite)

Impairment

Dépréciation

Financial assets measured at amortized cost are tested for
impairment when there are indicators of impairment. The amount of
the write-down is recognized in the excess of revenue over
expenses. The previously recognized impairment loss may be
reversed to the extent of the improvement, directly or by adjusting
the allowance account, provided it is no greater than the amount that
would have been reported at the date of the reversal had the
impairment not been recognized previously. The amount of the
reversal is recognized in the excess of revenue over expenses.

Les actifs financiers évalués au coût amorti sont soumis à un test de
dépréciation s’il existe des indications possibles de dépréciation. Le
montant de réduction de valeur est comptabilisé à l’excédent des
produits sur les charges. La moins-value déjà comptabilisée peut
faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de
l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de
provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de
reprise si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette
reprise est comptabilisée à l’excédent des produits sur les charges.

Transaction costs

Coûts de transaction

The Organization recognizes its transaction costs in the excess of
revenue over expenses in the period incurred. However, financial
instruments that will not be subsequently measured at fair value are
adjusted by the transaction costs that are directly attributable to their
origination, issuance or assumption.

L’organisme comptabilise ses coûts de transaction à l’excédent des
produits sur les charges de l’exercice où ils sont engagés.
Cependant, les instruments financiers qui ne seront pas évalués
ultérieurement à la juste valeur sont majorés des coûts de transaction
directement attribuables à la création, à l’émission ou à la prise en
charge.
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3.

4.

IMPACT OF THE CHANGE IN THE BASIS OF
ACCOUNTING

3.

IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL
COMPTABLE

The Organization has elected to apply the ASNFPO. These financial
statements are the first financial statements for which the
Organization has applied the ASNFPO.

L’organisme a choisi d’appliquer les NCOSBL. Les présents états
financiers sont les premiers états financiers dans lesquels
l’organisme a appliqué les NCOSBL.

The financial statements for the year ended June 30, 2013 were
prepared in accordance with the ASNFPO and provisions set out in
Section 1501, “First-time adoption by not-for-profit organizations”,
for first-time adopters of this basis of accounting. Adopting these
standards did not have any impact on the net assets as the date of
transition of July 1, 2011.

Les états financiers de l’exercice clos le 30 juin 2013 ont été
élaborés en fonction des NCOSBL et notamment des dispositions
prévues au chapitre 1501, « Application initiale des normes pour les
organismes sans but lucratif » relatives aux premiers adoptants de ce
référentiel comptable. L’adoption de ces normes n’a eu aucun effet
sur l’actif net à la date de transition, soit le 1 juillet 2011.

ACCOUNTS RECEIVABLE

4.

July1,
2011/
1 juillet
2011

2012

2013
Trade accounts
Harmonized Sales Tax

DÉBITEURS

$

21,188
30,964

$

22,761
34,453

$

44,683
30,341

$

52,152

$

57,214

$

75,024

Comptes clients
Taxe de vente harmonisée
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5.

CAPITAL ASSETS

5.
Accumulated
amortization/
Cost/ Amortissement
Coût
cumulé

Computer equipment
Furniture and equipment

IMMOBILISATIONS
July1,
2011/
1 juillet
2011

2012

2013

$

12,749
15,845

$

5,045
11,184

$

7,704
4,661

$

2,082
5,827

$

2,975
7,283

$

28,594

$

16,229

$

12,365

$

7,909

$

10,258

Amortization of capital assets totalling $2,895 (2012: $2,349) was
included in expenses during the year.

Équipement informatique
Ameublement et équipement

L’amortissement des immobilisations imputé aux résultats de
l’exercice s’élève à 2 895 $ (2012 : 2 349 $).
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6.

INTERNAL RESTRICTIONS

6.

Chapter Investment Restricted Fund

Fonds affecté pour l’investissement dans les sections

The Chapter Investment Restricted Fund was created in 2004-2005
for the exclusive use of the fmi*igf Chapters. Through formal
submissions, Chapters may requisition these funds under criteria
established by the fmi*igf’s Board of Directors.

Le Fonds affecté pour l’investissement dans les sections a été créé
en 2004-2005 pour l’usage exclusif des sections de l’igf*fmi. Par
soumission formelle, les sections peuvent réquisitionner ces fonds
selon des critères établis par le conseil d’administration de l’igf*fmi.
2012

2013

7.

AFFECTATIONS INTERNES

Opening balance
Disbursements to Chapters
Transfers from unrestricted net assets

$

Closing balance

$

21,236 $
(38,176)
20,762
3,822

3,128
(66,156)
84,264

$

21,236

Solde d’ouverture
Montants versés aux sections
Virements de l’actif net non affecté
Solde de fermeture

Reserve Fund

Fonds de réserve

The Reserve Fund was created to restrict existing surpluses for
future use in the event of unforeseen circumstances requiring
issuance of non-budgeted funds.

Le Fonds de réserve a été créé afin d’affecter des surplus existants
en prévision d’évènements futurs imprévus qui nécessiteraient
l’utilisation de fonds non budgétés.

CREDIT FACILITY
The fmi*igf has an operating line of credit facility with a maximum
availability of $100,000. Interest is payable at the bank’s prime rate.
This operating facility is secured by two term deposits totalling
$100,000. As of June 30, 2013, the credit facility is unused.

7.

MARGE DE CRÉDIT
L’igf*fmi dispose d’une marge de crédit autorisée de 100 000 $
renouvelable annuellement, au taux de base. Cette marge de crédit
est garantie par deux dépôts à terme totalisant 100 000 $. Au
30 juin 2013, la marge de crédit est inutilisée.
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8.

9.

FINANCIAL INSTRUMENTS

8.

INSTRUMENTS FINANCIERS

Credit risk

Risque de crédit

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will
cause a financial loss for the other party by failing to discharge an
obligation. The Organization’s main credit risks relate to its
accounts receivable. The fmi*igf establishes an allowance for
doubtful accounts while keeping in mind specific credit risk,
historic tendencies and economic situation. Approximately 40% of
the total trade accounts are to be received from two entities. The
fmi*igf estimates that there is no significant credit risk arising from
this situation.

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument
financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait
l’autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de
crédit pour l’organisme sont liés aux débiteurs. L’igf*fmi établit une
provision pour créances douteuses en tenant compte du risque de
crédit de comptes particuliers, des tendances historiques et d’autres
informations. Environ 40 % du total des comptes clients sont à
recevoir de deux entités. L’igf*fmi évalue qu’il n’y a aucun risque
de crédit significatif découlant de cette situation.

COMMITMENTS

9.

The commitments entered into by the fmi*igf under lease
agreements total $202,684. Payments for the next five years are as
follows:
2014
2015
2016
2017
2018

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Les engagements pris par l’igf*fmi en vertu de baux totalisent
202 684 $ et les versements pour les cinq prochains exercices sont
les suivants :
$
$
$
$
$

49,443
49,443
49,318
46,680
7,800
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10. GUARANTEES
The fmi*igf purchases directors’ and officers’ liability insurance on
behalf of the Regional Chapters. The fmi*igf indemnity past,
present and future directors, officers, trustees, employees, volunteers
and members, against expenses, judgments and any amount actually
or reasonably incurred by them in connection with any wrongful act
in which they are sued as a result of their service, if they acted
honestly and in good faith with a view of the best interests of the
fmi*igf/Chapter. The fmi*igf believes the likelihood that it will
incur significant liability under these arrangements is remote and
accordingly, no amount has been recorded in the financial
statements for these guarantees.

10. GARANTIES
Pour le compte des sections locales, l’igf*fmi souscrit une assurance
responsabilité civile pour ses administrateurs et dirigeants.
L’igf*fmi indemnise les administrateurs, dirigeants, fiduciaires,
salariés, bénévoles et membres, passés, présents et futurs, à l’égard
de frais, de jugements et de toute somme réellement ou
raisonnablement engagée par ces derniers relativement à toute
poursuite intentée contre eux à la suite d’un quelconque acte fautif
commis dans l’exercice de leurs fonctions, s’ils ont agi avec
intégrité et bonne foi dans l’intérêt véritable de l’igf*fmi section
locale. L’igf*fmi estime qu’il y a très peu de risques que de telles
réclamations lui occasionnent des frais importants et, par
conséquent, aucun montant n’a été inscrit dans les états financiers à
l’égard de ces garanties.

