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5. Présentation de l’information financière 

5.1  Normes comptables futures 
Les modifications futures de conventions comptables sont présentées à la note 2 des états financiers 
consolidés. 

 

5.2 Estimations comptables importantes 
Les estimations comptables importantes sont présentées à la note 4 des états financiers consolidés. 

 

5.3  Transactions entre parties liées 
Dans le cadre de l’exploitation courante, la Société conclut des transactions avec des parties liées (voir la 
note 29 des états financiers consolidés).  
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