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À nos clients
Chez Deloitte, nous nous soucions de la qualité de
l’audit, qui est au cœur de nos activités et définit qui
nous sommes.
Nous tenons à prendre les devants en matière
d’enrichissement de la qualité de l’audit. Cette volonté
détermine comment nous gérons nos affaires,
exécutons chaque audit et planifions l’avenir.
Nous avons préparé le présent rapport afin de
faire connaître nos aspirations, nos actions et notre
conception de l’audit de l’avenir.
Salutations,

Frank Vettese
Associé directeur général
et chef de la direction

Nathalie Tessier
Associée directrice, Audit

Richard Olfert
Associé directeur,
Gestion des risques,
de la qualité et de la
réglementation
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Audit de l’avenir
La confiance envers
la profession d’audit
est cruciale pour le bon
fonctionnement des
marchés financiers.
La démarche d’enrichissement de la
qualité de l’audit joue un rôle important
pour renforcer cette confiance. Toutefois,
devant les attentes en temps réel et la
vaste quantité d’information, autre que
celle des états financiers audités, qui est
utilisée pour évaluer les sociétés ouvertes;
la pertinence des audits est remise
en question dans certains milieux. Par
conséquent, en plus d’accroître
la qualité de l’audit, nous imaginons
l’avenir de l’audit.
Alors que nous façonnons l’avenir,
l’excellence de la qualité des audits
demeurera notre plus grande priorité.
À cet égard, nous utiliserons la technologie
et l’innovation pour consacrer moins
de temps aux activités routinières de
conformité et davantage à offrir des
perspectives éclairées qui aident nos clients
à mieux comprendre et gérer les risques
liés à la présentation de l’information
et aux contrôles. Les chefs d’entreprise
d’aujourd’hui ont grand besoin de telles
perspectives, qui accroissent la pertinence
des audits.
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Chez Deloitte, pour faire de la qualité
de l’audit une priorité, nous devons
continuellement placer la barre toujours
plus haut. Pour nous, cela signifie de
s’engager à progresser de façon continue
en matière d’innovation de l’audit. Cela
représente aussi de passer de la parole aux
actes en posant des gestes et en réalisant
des investissements concrets. Nous avons
déjà commencé à mettre en place des
outils et des processus novateurs, et nous
sommes fiers de lancer l’Institut Deloitte
pour l’innovation et la qualité en audit, qui
accélérera l’audit de l’avenir et nous incitera
à avoir de nouvelles réflexions avec nos
clients sur des questions émergentes liées
à la qualité de l’audit.
Notre engagement prend sa source dans
notre aspiration à devenir le leader du
marché dans le domaine de la qualité de
l’audit. Dans ce rapport, nous présentons
notre vision générale et notre plan pour
réaliser cette ambition. Nous décrivons
les mesures que nous prenons pour
maximiser la qualité de l’audit, et
expliquons la position avantageuse que
nous occupons pour orienter la profession
d’audit et y jouer un rôle de chef de file.
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Engagés
à accroître
la qualité
de l’audit
On entend beaucoup parler de la
qualité de l’audit. Nous travaillons
chaque jour pour l’optimiser. Nos
organismes de réglementation
l’évaluent et la commentent.
Les sociétés ouvertes demandent
à leurs auditeurs quelles mesures
ils prennent dans ce domaine.
Malgré toute cette attention,
personne ne semble en mesure
de décrire ce que signifie
concrètement la qualité de l’audit.
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Nous croyons qu’au moins trois dimensions
nous permettent de comprendre la qualité
de l’audit :
1

2

3

Sur le plan strictement technique,
la qualité de l’audit pourrait se définir
comme le fait d’effectuer un audit
en respectant les normes d’audit en
vigueur. Au Canada, ces normes sont
établies par le Conseil des normes
d’audit et de certification. Les sociétés
canadiennes qui sont également
cotées en bourse aux États-Unis
doivent se conformer en outre aux
normes d’audit établies par le Public
Company Auditing Oversight Board*.
Du point de vue pratique d’un comité
d’audit, nous croyons que la qualité de
l’audit permettra à ce comité d’avoir
une compréhension plus approfondie
de l’entreprise qu’il surveille. La
communication des résultats des
travaux de l’auditeur donne lieu
à des conversations instructives,
fructueuses et fortement axées sur
les principaux risques et problèmes
de l’entreprise.
Un audit de qualité met à profit
les technologies, les procédures
analytiques et les méthodes d’audit
les plus avant-gardistes aux fins
d’efficacité. L’auditeur se tient à l’affût
des améliorations que le client apporte
aux systèmes et processus.

Nous aspirons à être le leader du marché
dans toutes les dimensions de la qualité
de l’audit. Au cours de la dernière année,
nous avons investi plus de 10 % de nos
revenus d’audit de sociétés ouvertes dans
l’enrichissement de la formation, des
technologies et des outils afin de
soutenir la réalisation de nos audits de
fin d’exercice 2015. Ayant établi une base
solide, nous visons maintenant la mise
en place d’une culture d’enrichissement
continu selon laquelle nous anticipons
les besoins plutôt que d’y réagir.

Devenir le leader du marché
Cet investissement important reflète à
quel point nous prenons au sérieux notre
détermination à devenir le leader du
marché dans le domaine de la qualité de
l’audit. Nous avons dépassé l’idée selon
laquelle le sommet de la qualité est atteint
simplement en réalisant les bons travaux
d’audit et en mettant en place les bonnes
procédures de contrôle de la qualité. Nous
nous tournons vers l’avenir et trouvons
de nouvelles façons de collaborer avec
nos clients.
Être un chef de file incontesté du marché,
c’est être reconnu par les clients et les
administrateurs comme des pionniers
qui explorent les façons d’accroître la
qualité de l’audit. Cela veut dire avoir un
excellent dossier de qualité et collaborer
de façon constructive avec les organismes
de réglementation pour le bien de notre
profession. Cela signifie que les clients
connaissent mieux leur entreprise après
chaque mission d’audit.
Il s’agit aussi de comprendre les défis liés
à l’ordre établi dans la profession d’audit
et d’y réagir avec franchise. C’est dans
cette optique que nous avons créé l’Institut
Deloitte pour l’innovation et la qualité
en audit, un ajout de taille à l’Université
Deloitte – Nord, qui ouvrira ses portes au
début de 2017 dans nos nouveaux locaux
ultramodernes du centre-ville de Toronto.
(Voir l’encadré.)

L’Université
Deloitte – Nord
Plus qu’un simple immeuble ou
qu’une salle de cours, l’Université
Deloitte offre une expérience
d’apprentissage fondée sur les
principes de connectivité, de
leadership et d’exclusivité dans
un environnement d’apprentissage
hautement inclusif. Accessible à
nos talents, à nos clients et aux
intervenants clés du marché, notre
formation personnalisée pourra
être appliquée immédiatement
dans le monde réel et renforcera
notre position de premier plan
en tant qu’organisation de
perfectionnement du talent et du
leadership au Canada.
Fondée sur un modèle conçu
par le cabinet américain,
l’Université Deloitte—Nord offre
un programme de pointe, des
installations intégrées et une
expérience distincte, qui attire
et mobilise les meilleurs talents
et leaders.

L’institut se consacrera à montrer la voie sur
le marché canadien, à façonner l’avenir de
l’audit et de la profession et à transmettre
des messages clairs et crédibles aux clients,
aux organismes de réglementation et au
milieu de la gouvernance.

*Nous décrivons nos processus techniques dans notre rapport annuel sur la transparence
http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/rapport-sur-la-transparence-2015.html
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Soutien mondial
Cette quête d’enrichissement de la qualité
est appuyée par DTTL, notre réseau
de cabinets membres de partout dans
le monde. En 2015, il a lancé le Centre
d’excellence de la qualité de l’audit,
dont le mandat est d’assurer une qualité
plus uniforme de l’audit à l’échelle du
réseau de cabinets membres de Deloitte
et de renforcer la responsabilisation à cet
égard. Autrement dit, le cabinet canadien
et ses clients profitent de toute la force,
l’expérience et la participation du réseau
mondial de Deloitte.

Nous aspirons à être
le leader du marché dans
toutes les dimensions
de la qualité de l’audit.

Notre réseau a créé huit impératifs d’audit qui orientent notre pratique
et constituent les principaux éléments de notre culture et de notre
démarche d’enrichissement de la qualité.
État d’esprit
d’un auditeur
professionnel
Contrôles internes

Optimisation de la
réalisation de l’audit
Collaboration avec
des spécialistes
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Travaux
d’audit confiés
Compétences et
perfectionnement
en matière d’audit
Évaluation
des risques
Responsable
de la qualité
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Ouvrir
la voie au
Canada
Nous croyons que la meilleure façon
de suivre le rythme du changement
est de le diriger. Auparavant, les
membres de la profession pensaient
que la qualité de l’audit commençait
et finissait avec le travail accompli par
chacune des équipes de mission. Nous
croyons maintenant que l’ensemble
du Cabinet doit créer et maintenir des
conditions propices à la réussite des
professionnels de l’audit. Autrement
dit, nous devons non seulement
promouvoir une culture de l’innovation
qui appuie l’excellence en audit, mais
aussi mettre en place la formation, les
systèmes de gestion, les outils ainsi
que les mécanismes de surveillance
appropriés pour atteindre nos buts.
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À cette fin, nous favorisons une culture
d’enrichissement continu. Tout commence
par nos leaders, qui donnent le ton,
se responsabilisent et communiquent
clairement notre engagement à l’égard
de la qualité de l’audit. Ils ont posé
des gestes audacieux comme celui de
réorganiser notre pratique d’audit en
veillant à ce que nos gens se consacrent
à servir des sociétés ouvertes ou des
sociétés fermées. Nous avons été le
premier cabinet au Canada à structurer sa
pratique de manière à créer une spécialité
dans l’audit des sociétés ouvertes.
En plaçant cette culture au centre de nos
activités, nous rehaussons nos interactions
avec nos clients et améliorons les façons
d’exécuter nos audits.
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Aller plus loin dans la rencontre
des clients

Protéger nos clients en
renforçant notre indépendance

Les équipes de direction et les comités
d’audit sont responsables du processus de
présentation de l’information financière de
l’entreprise. La façon dont ils assument ces
responsabilités a une grande incidence sur
la façon d’exécuter les audits et la façon
dont chaque audit peut être amélioré.

L’indépendance est la base de l’intégrité
et de l’impartialité dont nous devons faire
preuve lorsque nous réalisons nos audits.
Les normes d’indépendance sont dictées
par la législation, la réglementation, les
directives de la profession et les attentes du
public. Le maintien de notre indépendance
est une affaire de conformité et d’image
professionnelle. Les entreprises et leurs
auditeurs doivent tenir compte de toutes
les conséquences que peut avoir le nonrespect des règles d’indépendance.

Nous travaillons donc avec nos clients pour
nous assurer que les missions donnent
aux auditeurs et au comité d’audit le temps
de faire leur travail de façon mesurée et
réfléchie. Cela signifie commencer les
audits plus tôt, convenir formellement
des échéanciers d’exécution (que nous
appelons les Étapes importantes*), définir
clairement quels documents doivent être
fournis à chacune des étapes, exécuter
le programme établi au rythme prescrit
et donner suite aux constatations de
l’audit. À chaque étape, nous devons faire
preuve d’un sain scepticisme à l’égard du
processus, en nous demandant « Est-ce
justifiable? », mais aussi « Quels autres
éléments devons-nous prendre en
compte? ».

Nous nous sommes concentrés sur le
renforcement de l’indépendance financière
personnelle :
•• Nous avons conçu et mis en œuvre
le Programme d’importation des
données des courtiers (PIDC). Premier
programme du genre au Canada, il
automatise le transfert quotidien des
renseignements sur les avoirs financiers
personnels de nos professionnels à
nos systèmes de surveillance grâce à
une transmission directe des données
des conseillers en placement. Cette
automatisation nous fournit des données
à jour et exactes pour continuellement
évaluer notre indépendance.

*Le programme exclusif Étapes importantes de Deloitte permet d’établir des étapes d’exécution prédéterminées qui couvrent la durée d’un audit.
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•• Nous avons créé des fonctions de
soutien additionnelles, amélioré nos
processus de surveillance et ajouté de
nouvelles politiques afin d’accroître la
conformité aux normes et politiques en
matière d’indépendance.
Nous travaillons maintenant à faire
progresser notre indépendance
professionnelle, notamment en surveillant
constamment le respect des restrictions
applicables à l’étendue des services et
aux relations d’affaires avec des clients
d’audit.

Optimiser notre utilisation
de la technologie
L’équipe d’innovation et d’analytique de
l’audit du Canada mène le changement
de culture dans notre façon de voir et de
faire les audits, intégrant l’innovation et
l’analytique dans chaque audit. Formée
il y a quelques années pour faire avancer
la prestation des services d’audit,
l’équipe travaille maintenant en étroite
collaboration avec l’équipe mondiale de
l’innovation en audit pour réaliser des
recherches et déployer des solutions
novatrices à l’intention des professionnels
de Deloitte partout dans le monde.
Ces nouveaux outils et applications
mettent à profit autant des technologies
de base comme les applications
de téléphones intelligents que
des applications avancées comme
l’intelligence artificielle. Ils nous aident à
accroître l’efficacité de nos interactions
avec les clients, à automatiser certaines
tâches manuelles et certains processus
de flux des travaux et à simplifier
l’utilisation d’outils d’analytique avancés.

Innovations utilisées actuellement
Base de données mondiale pour
la prestation des audits (Magnia)
Cette plate-forme d’avant-garde
nous permet de réaliser des audits
complets, ciblés et intégrés partout
dans le monde, et notamment
d’analyser l’état d’achèvement de
missions en cours.
Système électronique
d’interrogation et d’analyse
de la documentation (Argus)
Outil d’intelligence artificielle qui
traite, met en évidence et extrait
rapidement les renseignements
clés à partir de documents
électroniques. En réduisant
considérablement le temps passé
à examiner les documents, Argus
permet aux professionnels de
se consacrer à la préparation de
recommandations pertinentes.
Le cabinet américain s’est
vu décerner le prix 2015 de
« l’innovation en audit de l’année »
par l’International Accounting
Bulletin.
Analyse évoluée des données
liées aux écritures de journal
(Spotlight)
Accélère et simplifie la collecte des
données des clients dans un format
approprié à une analytique et à
une analyse améliorées. Souple et
adaptable, Spotlight permet à nos
professionnels de servir des sociétés
ouvertes de toutes les tailles avec la
même aisance. La vérification des
écritures de journal est parmi les
applications les plus communes.

Analytique et visualisation
de données (lllumia)
Suite intégrée d’outils d’analytique
en libre-service qui procure
une fonctionnalité accrue aux
auditeurs sans nécessiter de
formation sur l’utilisation d’outils
compliqués. Le système repose
sur des spécialistes en formatage
de données centralisées qui
formatent et téléversent les données,
permettant ainsi aux professionnels
d’utiliser toute une gamme d’outils
et d’images analytiques, adaptés
à chaque secteur d’activité, pour
explorer et interpréter des données
pouvant servir à planifier un
audit ou à communiquer des
observations clés.
Analyse automatisée des
informations fournies à la SEC
et en vertu des IFRS (Disclosure
Analytics/Disclosure Net)
Fournit un accès en ligne et en temps
réel aux méthodes comptables et
aux informations fournies à la SEC, y
compris celles en vertu des IFRS ainsi
qu’aux lettres de commentaires de la
SEC, ce qui permet une comparaison
instantanée entre les pairs ainsi que
des mises à jour sur les obligations
d’information émergentes et les
tendances sectorielles.
Outils de productivité
personnalisés (fonction
Analytique dans Excel)
Ce module complémentaire
exclusif de Microsoft Excel
permet aux professionnels de
l’audit d’automatiser des tâches
traditionnellement manuelles afin
de réaliser des audits plus efficients.

Innovations à venir
Collaboration, partage de
l’information et suivi des progrès
en ligne (Deloitte Connect)
Facilite le dialogue entre les clients et
leur équipe d’audit, aide à gérer les
flux de travail et permet aux clients
d’évaluer et de surveiller les missions
à mesure qu’elles se déroulent.

Dénombrement mobile
des stocks (iCount)
Permet aux professionnels d’utiliser
leur téléphone sur place pour
consigner leurs observations sur le
dénombrement physique des stocks
et de transmettre les résultats en
temps réel à l’équipe d’audit.
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Soutenir nos gens

Faire évoluer notre pratique

Nous avons également une vue plus globale
sur la façon de préparer les membres de
nos équipes d’audit de sociétés ouvertes à
la réussite. Nous avons travaillé à accroître
nos ressources de formation et de soutien
afin de créer un milieu propice à la réussite
de nos professionnels, non seulement nos
auditeurs, mais aussi les spécialistes des
systèmes, de la fiscalité et de l’évaluation
qui les appuient.

Pour faire progresser la qualité de l’audit,
il est important de voir la pratique
comme étant plus que la somme de ses
composantes, c’est-à-dire les auditeurs,
les équipes d’audit et les missions. Imputer
la responsabilité uniquement aux équipes
de mission pour rehausser la qualité des
audits ne suffit pas.

Nous avons étendu notre programme
d’apprentissage en l’adaptant
spécifiquement à nos professionnels qui
servent des sociétés ouvertes. Notre
nouveau programme met l’accent sur ce
qui constitue le fondement de la qualité
des audits de sociétés ouvertes, à savoir
la compréhension approfondie des
risques, des processus et des contrôles
de l’entreprise. Ce programme repose sur
ce que les cabinets membres de Deloitte
de partout dans le monde considèrent
comme le moyen le plus efficace de
maximiser rapidement les connaissances
de nos professionnels sur ces aspects
fondamentaux.
À nos formations améliorées s’ajoute une
nouvelle approche consistant à fournir
à nos professionnels de l’audit une
rétroaction qui remplace les rencontres
semestrielles par des conversations
fréquentes et pertinentes. Bien que ce
nouveau système s’applique à tous les
membres du Cabinet, il sera adapté aux
équipes d’audit afin que la qualité soit
toujours prise en compte lorsqu’elles
travaillent pour des sociétés ouvertes.
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Peu importe le degré de préparation
d’une équipe d’audit, pour atteindre un
niveau supérieur de qualité de l’audit d’une
manière qui soit constante et uniforme
dans chaque mission, nous devons changer
la méthode de gestion de notre pratique,
notamment notre façon d’affecter les
ressources, de soutenir notre culture, de
répondre à des besoins exceptionnels et
d’évaluer les missions à mesure qu’elles
progressent. C’est un exercice réfléchi et
continu d’enrichissement.
Pour atteindre les buts que nous nous
sommes fixés, nous avons pris de nouvelles
mesures pour aider nos professionnels,
évaluer régulièrement nos progrès, valider
notre conformité au plan et recueillir les
éléments probants nécessaires pour
élaborer notre prochain plan de la qualité
de l’audit annuel. Cela comprend un cycle
d’enrichissement continu centré sur nos
gens, la pratique et la technologie.

Nous visons à être le juge
le plus sévère de nos
efforts pour maximiser
toutes les dimensions de
la qualité de l’audit. Nous
avons changé d’attitude
envers l’enrichissement
continu, qui repose
maintenant sur nos
propres mesures et notre
propre rétroaction, et non
pas principalement sur
les résultats d’inspections
réglementaires.

Rapport sur la qualité de l’audit de 2016 |
 Ouvrir la voie au Canada

Notre cycle d’enrichissement continu
FEUILLE DE ROUTE

EXAMEN

ENRICHISSEMENT
DE LA PRATIQUE

NOUVELLES MESURES

FEUILLE DE ROUTE
Plan de la qualité de l’audit
Ensemble complet d’activités
relatives à l’enrichissement
la qualité de l’audit. Le plan
vise à créer les conditions
propices à la réussite de
la pratique d’audit en
définissant les mesures
particulières que nous
prendrons au cours de
l’année, notamment la
préparation des gens, la
mise en place des outils
nécessaires et la surveillance
de l’efficacité du plan.

ENRICHISSEMENT
DE LA PRATIQUE
Conseil canadien sur la
qualité de l’audit
Ce groupe de hauts
dirigeants du Cabinet
chapeaute l’examen et
la surveillance de notre
progression en regard
du plan de la qualité de
l’audit annuel.
Réseau d’excellence
en audit
Réseau de professionnels
chargés d’améliorer la
qualité, de conseiller nos
professionnels sur des
questions de qualité,
d’agir comme personnesressources et de fournir
du soutien dans le cadre
de missions.

NOUVELLES
MESURES
Indicateurs de la qualité
de l’audit
Conçus pour nous aider
à évaluer toutes les
missions et à déterminer
si les audits en cours sont
sur la bonne voie.
Fonction indépendante
du suivi de la qualité
Permet d’analyser la
conception et la mise
en œuvre de chaque
programme de qualité de
l’audit, y compris notre plan
de la qualité de l’audit.

EXAMEN
Examens en cours
Nous procurent une vue sur
certains audits en cours afin
que nous nous assurions
d’atteindre nos objectifs au
fur et à mesure plutôt que
d’attendre qu’une évaluation
soit faite une fois que la
mission est terminée.
Processus annuel
d’inspection
Fournit des résultats
d’inspection externes et
internes qui apportent un
éclairage précieux pour
vérifier l’exhaustivité du
plan de la qualité de l’audit
de l’année suivante.

Démarche d’audit
améliorée
Approche axée sur
l’évaluation plus précise
des risques d’audit.
11

Façonner
l’avenir
Nous sommes conscients que des
audits plus pertinents sont exigés.
Les organismes de réglementation
réclament des audits uniformes et
de grande qualité. Les comités d’audit
nous disent qu’ils souhaitent avoir
des conversations plus constructives
sur la qualité de l’audit, et que moins
de temps soit consacré à la production
machinale de rapports et plus de
temps à fournir des recommandations
pertinentes. Quant à la direction, elle
souhaite que le processus d’audit soit
moins complexe, prenne moins de
temps, s’intègre mieux à ses propres
systèmes et processus, soit plus
efficace et réserve moins de surprises.
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Nous nous sommes donc engagés
à participer de façon constructive au
dialogue sur les grandes réformes
de l’audit, les normes de qualité, la
transparence du marché et d’autres
questions cruciales pour l’avenir. Voici
certains des thèmes de notre réflexion :

Amélioration du rapport
de l’auditeur
Le rapport de l’auditeur plus élaboré qui
sera bientôt exigé au Canada obligera les
auditeurs à décrire les questions d’audit
cruciales dans l’opinion d’audit qu’ils
publient. Cela leur fournira une occasion
d’élargir leurs discussions avec les comités
d’audit sur les aspects les plus critiques de
l’audit qui seront abordés dans le rapport
de l’auditeur. Nous sommes impatients
d’avoir ces discussions plus étoffées et de
relever ce défi.

Mettre l’innovation au cœur
de l’audit et de la pratique
Les entreprises ne cessent de répéter
qu’elles veulent plus de qualité à moindre
coût. Cette exigence, conjuguée à la
complexité croissante des normes
comptables et à l’ajout de nouvelles
normes d’audit, pose un énorme défi pour
les cabinets d’audit. Notre évolution passe
par des innovations qui permettent de
mieux orienter les précieux efforts de nos
auditeurs chevronnés sur les aspects les
plus complexes de chaque mission d’audit
et l’affectation des autres travaux à des
ressources moins coûteuses, qu’elles soient
automatisées ou manuelles.

Transformer le modèle
d’affaires de l’audit
Le cabinet d’audit traditionnel a été créé
en partant de l’hypothèse d’un apport
important de CPA potentiels, d’un taux
d’attrition relativement élevé et d’une
grande partie du travail effectué par du
personnel débutant supervisé sur place
par du personnel plus expérimenté,
notamment des associés. Nous croyons
qu’il faut revoir ce modèle pour se diriger
davantage vers un modèle où l’apport
de CPA et le taux d’attrition seront moins
élevés et où un plus grand nombre
de professionnels chevronnés seront
formés. Les auditeurs devront acquérir de
l’expérience en analyse et en extraction
de données. De plus, les processus
courants qui se répètent peuvent être
exécutés dans des centres de prestation
de services employant des bassins de
professionnels hautement qualifiés
possédant une vaste expérience dans un
domaine particulier, un processus ou un
outil lié à l’audit.

Collaborer avec les parties
prenantes
L’évolution des normes professionnelles,
de la réglementation sur les valeurs
mobilières et des exigences réglementaires
en matière d’audit façonnera l’audit de
l’avenir. Dans le cadre de notre engagement
à favoriser des changements positifs,
nous assistons à plusieurs forums
portant sur l’avenir. Par exemple, nous
sommes activement engagés à titre de
représentants au Conseil des normes
d’audit et de certification, et nous
participons au comité de CPA Canada sur
l’enrichissement de la qualité de l’audit et
au projet pilote du CCRC sur l’utilisation des
indicateurs de qualité de l’audit.

Façonner l’orientation de l’audit
L’un des principaux défis que notre
profession doit relever consiste à accroître
la valeur des services d’audit de demain.
Deux enjeux principaux s’imposent :
•• Élargir la vérification : plusieurs
éléments montrent que les entreprises
sont évaluées à la lumière des mesures
et des données que les marchés
financiers jugent importantes, mais qui
ne font actuellement l’objet d’aucune
vérification, comme le BAIIA ajusté,
les flux de trésorerie disponibles ou
des mesures sectorielles spécifiques
telles que le carnet de commandes. Et
si une partie, voire la totalité, de ces
mesures de la valeur étaient auditées?
Lesquelles pourraient l’être et comment
seraient-elles définies et normalisées
de façon méthodique? Et comment ces
mesures pourraient-elles être auditées
convenablement dans une ère où l’on
s’attend à un accès en temps réel aux
renseignements les plus à jour?
•• Rester pertinent : les nouvelles
technologies, l’Internet des objets et
la mobilité accrue sont en train de
transformer le fonctionnement des
entreprises. Ces dernières font désormais
partie d’écosystèmes d’affaires avec leurs
clients et leurs fournisseurs de biens et
de services, qui rehaussent leur valeur
unique. Jusqu’à quel point devrait-on
évaluer leurs risques et leurs contrôles?
Comment faire un audit dans un monde
où le registre des transactions (blockchain)
redéfinit radicalement la façon dont les
données sont accumulées et résumées?
Comment peut-on accroître la valeur
des services d’audit dans un contexte
d’affaires complètement différent de ce
qu’il était il y a seulement cinq ans?

Les comités d’audit nous disent qu’ils souhaitent avoir
des conversations plus constructives sur la qualité
de l’audit, et que moins de temps soit consacré à la
production machinale de rapports et plus de temps
à fournir des perspectives pertinentes.
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Une voix
claire et crédible
Nos mesures d’enrichissement de la qualité
de l’audit, notre engagement envers la
qualité de l’audit et nos activités de premier
plan sur le marché nous offrent une
plate-forme pour des messages clairs et
crédibles, qui peuvent avoir une réelle
influence sur l’avenir de la profession.
Nous nous pencherons sur des enjeux cruciaux
pour l’enrichissement de la qualité de l’audit dans
des articles qui seront publiés sous la bannière de
l’Institut Deloitte pour l’innovation et la qualité en audit.
Surveillez nos points de vue à venir :
•• Des idées stimulantes sur l’audit au Canada.
•• L’utilisation des indicateurs de la qualité de l’audit
par les entreprises aux fins de discussion avec leurs
auditeurs et par les cabinets d’audit aux fins de
gestion proactive de leurs activités.
•• L’importance d’utiliser des systèmes de contrôle
interne pour la santé financière, la réussite
commerciale et l’efficacité de l’audit de l’entreprise.
•• Le rôle du comité d’audit et de la direction dans
l’enrichissement de la qualité de l’audit.
Nos points de vue sont façonnés par l’expérience que
nous avons acquise en concrétisant nos aspirations en
matière de qualité.
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Nous avons pris
des mesures
inébranlables
afin de respecter
notre engagement
à accroître
constamment la
qualité de l’audit.
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Aller de l’avant,
résolument
Nous innovons au moyen de nouvelles technologies et
de nouveaux systèmes et outils afin de maximiser l’exécution
des missions d’audit. Nous avons conçu et mis en œuvre
nos propres systèmes et outils de surveillance, qui nous
fournissent une rétroaction utile pour faire progresser notre
pratique d’audit.
Nous avons réorganisé certains secteurs de notre Cabinet
afin de mieux soutenir nos professionnels qui font des audits
de sociétés ouvertes et nous avons participé à des forums
de parties prenantes qui explorent l’avenir de l’audit. Nous
avons également fondé l’Institut Deloitte pour l’innovation
et la qualité en audit, qui nous permettra d’enrichir notre
leadership éclairé sur des questions cruciales pour la qualité
et l’innovation en offrant des programmes et de nouvelles
idées stimulantes.
Les mesures que nous avons prises pour accroître la qualité
de l’audit, notre niveau d’engagement à l’égard des enjeux
entourant la qualité de l’audit et nos activités reconnues sur
le marché prouvent que nos efforts importants commencent
à porter leurs fruits. Nous avançons avec assurance
et courage dans notre démarche pour façonner notre
profession et dominer le marché canadien afin de produire
une influence marquante. l
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