Date:

Le 30 juin 2021

A:

L’église mondiale de la Communauté du Christ

De:

RSM

Sujet:

Questions relatives aux états financiers

La liste suivante a été préparée à la demande de la direction de la Communauté Christ afin de
résumer les éléments à mettre en évidence dans les états financiers audités du 31 décembre
2020. RSM a autorisé la Communauté du Christ à traduire cette lettre.
-

Opinion claire/non modifiée

-

La méthode de comptabilité est indiquée comme la base des dispositions relatives aux
informations financières de la section 5.14 (a) du contrat entre la Communauté du Christ et les
affiliés consolidés et BOK Financial en date du 30 mai 2018, qui constitue une base comptable
autre que les principes comptables généralement admis aux États-Unis d'Amérique. La
différence entre cette base contractuelle et les PCGR des États-Unis est de présenter des états
financiers qui n'incluent pas l'Université Graceland.

-

L'Église mondiale a choisi de modifier la fin de son exercice du 30 juin au 31 décembre. Ce
rapport couvre la période du 1er juillet au 31 décembre 2020

-

L'Église mondiale a reconnu une variation positive de l'actif net de $20,517,000 $ au cours de la
période de 2020 indiquée dans l’Etat consolidé des activités - Base contractuelle.

-

Note 7. Les régimes d'avantages sociaux des employés font état d'une perte actuarielle de
$7,430,000 $ au cours de la période 2020, causée par des changements d'hypothèses
actuarielles. Cette perte représente 82% du total des dépenses liées à l’obligation de retraite
dans l'Etat consolidé des activités - Base contractuelle.

-

Note 8. L'Église mondiale a reçu un prêt Paycheck Protection Plan (PPP) de $1,553,900 $ le 9
avril 2020. Ce prêt a été entièrement annulé en 2021. Les affiliés ont également reçu des prêts
(PPP) de 12 100 $ et 15 400 $. L'annulation de ces prêts n'a pas été demandée avant la fin de
l'année. Ces prêts figurent en tant que dette dans l'état de la situation financière. Le prêt n'est
octroyé que si l’Administration des petites entreprises (SBA) ne rembourse pas le prêt.

-

Estimations comptables significatives es états financiers :
O Durée de vie amortissable et valeur résiduelle des immobilisations corporelles
o Taux d'actualisation estimé et taux de rendement à long terme prévu utilisés dans la
détermination actuarielle des prestations et autres avantages complémentaires de retraite
o Ajustement de la valeur du marché des investissements immobiliers
o Juste valeur des investissements
o Rente de don et passif des fiducies résiduelles de bienfaisance
o Répartition fonctionnelle des dépenses

Ce sont des éléments importants à la fois dans une analyse quantitative et qualitative du rapport
des états financiers.

