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Rapport sur la qualité de l’audit de 2018
Notre priorité en tout temps

À nos clients et parties prenantes
Chez Deloitte, la qualité de l’audit est toujours notre priorité.
Il y a trois ans, nous nous sommes fixé l’objectif de devenir le leader du marché en matière de qualité de
l’audit. Nous avons réalisé de solides progrès au chapitre de l’optimisation de la qualité de l’audit, et investi
de façon continue afin de soutenir notre objectif visant à nous améliorer encore davantage.
Outre les efforts que nous déployons pour perfectionner nos gens et rehausser nos compétences, nous
portons notre ambition en matière d’innovation et d’optimisation continue sur notre système de gestion de
la qualité, en mettant l’accent sur l’optimisation des processus et des contrôles liés à la qualité de l’audit.
Dans ce rapport, nous nous penchons sur les progrès que nous avons réalisés par rapport à cet objectif
au cours des dernières années et démontrons comment nous façonnons l’avenir de la profession. Nous
décrivons également la solide fondation que nous avons bâtie aux fins de la prestation de services d’audit
selon les normes les plus strictes et de façon uniforme pour l’ensemble des missions.
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Comment nous définissons
la qualité de l’audit

Comment nous définissons la qualité de l’audit
Dans le cadre de notre approche d’optimisation continue de la qualité de l’audit, nous avons acquis une compréhension accrue de ce que cela
représente. Nous croyons que la qualité de l’audit va au-delà de l’attention traditionnellement portée sur le rapport d’audit, et qu’elle englobe
au moins trois dimensions :
Chaque jour, nous essayons d’optimiser la qualité de nos audits. Cela signifie qu’il faut discuter
dès le départ avec nos clients de la façon dont nous prévoyons exécuter l’audit, évaluer les
résultats obtenus par rapport au plan, et demander aux comités d’audit de formuler des
commentaires. C’est sur ce dialogue que repose désormais la présentation repensée de
l’information aux comités d’audit.
Accroître la qualité de l’audit signifie aussi que nous devons nous efforcer constamment de
rechercher des occasions de la rehausser dans la façon dont nous gérons notre Cabinet. À
cette fin, il faut mettre en œuvre des processus, des programmes et des outils qui peuvent
aider nos professionnels de l’audit dans leurs démarches visant à optimiser chaque domaine
de la qualité de chaque audit.
En 2018, nous avons pris des mesures délibérées pour nous doter des moyens de concrétiser
cet objectif de manière plus efficace.
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Apprenez-en davantage
sur ce que la qualité de
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Notre démarche d’optimisation
réfléchie se poursuit

Notre démarche d’optimisation réfléchie se poursuit
Nous avons réalisé d’importants progrès dans la poursuite de nos objectifs de qualité de l’audit par l’intermédiaire des mesures que
nous avons prises et de nos investissements dans ce domaine au cours des dernières années.

1
2

2016
Cibler les audits individuels1
Nos premiers investissements importants dans la qualité de l’audit soutenaient la
réalisation de nos audits de fin d’exercice 2015 en permettant l’amélioration de nos
programmes d’apprentissage, l’ajout de ressources techniques partout au Canada et la
communication d’observations sur certains audits en cours.

2017
Avoir une incidence sur tous les audits1
Nos processus, programmes et outils liés à la qualité ont été améliorés, car nous croyons
que, peu importe le degré de préparation d’une équipe d’audit, pour atteindre un niveau
supérieur de qualité de l’audit d’une façon qui soit constante et uniforme dans chaque
mission, nous devons mettre en place des conditions propices à la réussite de nos
professionnels dans l’ensemble de la pratique.

Nous continuerons de
nous mettre au défi pour
atteindre sans cesse un
niveau de qualité élevé.

2018
Renforcer notre système de gestion de la qualité
Nous avons intensifié nos efforts pour améliorer notre système de gestion de la qualité.
Au moyen d’une démarche fondée sur le risque, nous avons évalué nos processus, nos
programmes et nos outils pour mesurer leur apport dans la réalisation de nos objectifs en
matière de qualité de l’audit de façon constante et pour tous les audits.

1

Pour obtenir plus de détails sur nos investissements et les mesures que nous avons prises, lisez nos
rapports annuels sur la qualité de l’audit de 2016 et 2017.

Apprenez-en davantage sur
les bases solides que nous
avons établies au cours des
dernières années.
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Aperçu des progrès réalisés
en 2018

Assurer l’excellence professionnelle
L’excellence technique exige une expertise toujours plus approfondie et des réalisations tangibles. Par conséquent, nous continuons d’investir dans le
perfectionnement des compétences techniques de tous nos gens et d’étendre notre réseau de ressources spécialisées. Nos programmes d’apprentissage
destinés aux professionnels qui exécutent des audits de sociétés ouvertes sont de plus en plus pointus, et nos programmes de coaching en cours de
mission ont des retombées croissantes. De plus, nous atteignons nos objectifs lorsqu’il s’agit de faire appel à des spécialistes provenant d’autres secteurs
du Cabinet.
Améliorer nos compétences en audit
de sociétés ouvertes
Il y a trois ans, nous avons créé le Réseau d’excellence
en audit afin d’offrir du soutien direct aux équipes de
mission de partout au pays sur des questions ayant
trait à la qualité. Composé de nos professionnels les
plus chevronnés sur le plan technique, ce réseau
fournit un soutien aux équipes d’audit sous forme
de conseils, d’assistance pour les contrôles internes,
et de supervision de la formation technique et des
programmes de coaching.
Ce soutien supplémentaire n’est qu’une première
étape des avantages envisagés. Les avantages à
long terme se manifesteront par la rotation des
professionnels du Réseau d’excellence en audit
de façon échelonnée. Au terme de leur mandat au
sein du réseau, les professionnels reprennent leur
affectation à temps plein à titre de membres de
l’équipe d’audit du client, consolidant ainsi les forces
de l’ensemble de nos professionnels. Depuis la
création du réseau, près de la moitié de ses membres
ont repris la pratique, mettant leurs connaissances
accrues à profit dans le cadre des missions d’audit au
sein desquelles ils travaillent par la suite. Et chaque
année, une nouvelle cohorte de professionnels
prend la relève de ceux qui quittent ce réseau.

Améliorer la qualité durant les audits
Nous croyons que le recours aux équipes de
coaching durant les audits se traduit par des
résultats de plus grande qualité que lorsque l’on
attend qu’une évaluation soit faite une fois l’audit
terminé. Ce coaching en cours de mission, dispensé
par nos professionnels les plus chevronnés sur le
plan technique, permet ensuite aux professionnels
en audit de mettre en pratique les connaissances
acquises grâce à ce coaching particulier dans d’autres
aspects de l’audit ainsi que dans d’autres missions.

Faire appel à la connaissance appprofondie
du Cabinet pour les questions nécessitant
l’exercice d’un jugement complexe
Lorsque surviennent des questions complexes de
comptabilité et d’audit, le Cabinet apporte tout son
soutien aux associés individuels responsables de la
mission lorsque les décisions finales sont rendues.
Les associés et les équipes d’audit sont en mesure
de consulter un large éventail de spécialistes
techniques, au Canada et dans l’ensemble du réseau
de Deloitte. Le nombre de consultations liées à
des jugements complexes a triplé depuis 2015, ce
qui reflète notre engagement à réunir davantage
d’esprits pour parvenir ensemble aux bonnes
conclusions concernant des questions complexes.

Déployer des compétences spécialisées pour
l’exécution de l’audit
Les équipes de mission prévoient les compétences
ou les connaissances spécialisées dont elles auront
besoin pour exécuter chaque audit, en faisant appel
à des spécialistes dans des domaines tels que les
technologies de l’information, l’impôt sur le revenu
et les évaluations d’entreprise. Nos professionnels
dotés de ces compétences spécialisées bénéficient
également d’une formation personnalisée pour les
aider à effectuer leurs travaux conformément à notre
méthodologie d’audit. Le déploiement systématique
de professionnels spécialisés pour appuyer nos
équipes d’audit est essentiel à l’amélioration de la
qualité des audits.
Proportion totale des heures consacrées par
les spécialistes à l’audit de sociétés ouvertes

Découvrez nos stratégies
de gestion des talents,
nos programmes
d’apprentissage et notre
milieu de travail.
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Effectuer un suivi de la qualité de nos plus récents audits
Nous surveillons la qualité à mesure que les
missions sont réalisées et une fois qu’elles sont
terminées. Nos examens et mesures internes en
cours de processus confirment les améliorations
apportées à l’excellence professionnelle.
Chaque année, nous passons jusqu’à quatre
inspections une fois les audits terminés. Deux sont
des inspections externes par nos organismes
de réglementation, effectuées annuellement par
le Conseil canadien sur la reddition de comptes
(CCRC) et périodiquement par le Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB). Les autres
sont des inspections internes soit notre propre
processus annuel d’inspection interne ainsi que des
inspections périodiques effectuées par le Centre
d’excellence mondial de Deloitte pour la qualité
de l’audit.

Les résultats de ces inspections, qui sont toutes
conçues en vertu des normes les plus strictes,
constituent l’un des paramètres permettant de
mesurer la qualité de l’audit. Notre évaluation
composée, issue de tous les paramètres, révèle
que la qualité de l’audit est demeurée uniforme au
cours de l’exercice considéré. Cela s’insère dans une
tendance d’optimisation continue de la qualité au
cours des dernières années, où le pourcentage de
dossiers inspectés pour lesquels des constatations
importantes ont été formulées a progressivement
diminué.
Nos priorités pour l’avenir concordent avec les
directives formulées par le CCRC à l’intention de
tous les cabinets : continuer à optimiser la qualité
de l’audit. Et nous poursuivrons nos travaux sur le
système de gestion de la qualité qui, à notre avis, ont
grandement contribué aux progrès que nous avons
réalisés concernant la qualité de l’audit au cours des
dernières années.
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Innover la démarche d’audit
1

Innover les audits individuels
La qualité est au cœur de notre désir d’innover. Notre gamme diversifiée d’outils novateurs modifie la façon dont nous
exécutons les audits individuels, qu’il s’agisse d’automatiser des tâches manuelles et des processus de flux des travaux ou
de dégager des moyens d’examiner un plus grand nombre d’éléments probants. L’innovation permet à nos professionnels
en audit de se concentrer sur les aspects qui nécessitent un jugement professionnel.
Le déploiement d’innovations dans l’ensemble de nos missions
d’audit est un processus continu. Les équipes d’audit utilisent
chacune de nos innovations ainsi que l’analytique au quotidien.
Et l’évolution est d’autant plus marquée lorsque nous pouvons
étendre le déploiement au plus grand nombre d’audits possible.
Par exemple, aujourd’hui, presque toutes nos équipes d’audit
de sociétés ouvertes recueillent des données d’écritures de
journal des clients et créent de puissantes analyses en toute
transparence grâce à notre outil Spotlight.
Nous savons que nos innovations ont des retombées sur
chacun de nos audits et font évoluer les façons dont nous
obtenons le niveau d’assurance requis. Nous nous attendons
à ce que, chaque année, les équipes d’audit innovent dans leur
exécution de l’audit. (Voir l’exemple à la figure 1.)
Figure 1 : Innovation en action
Afin d’appuyer les éléments probants pour
corroborer les revenus, nous avons exploré les
façons d’effectuer le rapprochement entre les
bons de commande et registres d’expédition et
les produits comptabilisés. À l’aide de puissants
outils d’interrogation de données, l’équipe
d’audit a analysé plus de 40 millions de lignes
de données en quelques minutes et testé 100 %
des produits d’opérations.

Normaliser une « manière Deloitte »
Pour voir d’un autre œil la façon dont nous exécuterons nos
audits à l’avenir, nous devons investir de façon continue dans
l’élaboration de technologies et de processus innovants, pas
seulement au Canada, mais aussi dans l’ensemble des cabinets
membres du réseau de Deloitte. Nos équipes d’audit mettent
actuellement à l’essai une « manière Deloitte » normalisée à
l’échelle mondiale dans des missions choisies, en utilisant une
méthodologie normalisée ainsi que des flux de travaux d’audit
et des évaluations des risques guidées uniformisées.
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Analytique
en audit

Spotlight

Argus

Cortex

Reveal

Prix de l’innovation
La technologie Cortex de Deloitte a été proclamée
l’innovation en audit de l’année dans le cadre
des Digital Accountancy Forum & Awards en 2018.
Cette technologie obtient et prépare les données
qui serviront à l’analyse, transformant ainsi les
données en perspectives. Elle améliore l’expérience
d’audit en numérisant l’acquisition des données
et en permettant aux professionnels de recourir
à l’analytique avancée pour exécuter des audits
plus intelligents.

Apprenez-en davantage
sur notre gamme
d’outils novateurs.

Innovation
en audit

Analytique des
informations
fournies

Analytique
dans Excel

IConfirm

Icount

Deloitte
Connect
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Innover dans notre manière de gérer notre pratique d’Audit
L’optimisation uniforme de la qualité dans l’ensemble des audits signifie qu’il faut investir dans des innovations à l’échelle de la pratique pour soutenir
nos équipes d’audit au quotidien.
Mobiliser le soutien nécessaire pour les audits en cours
Nous avons optimisé nos processus de telle manière que nous
pouvons repérer les situations où l’équipe d’audit a besoin
d’aide pour apporter des modifications en fonction de nouvelles
circonstances. Par exemple, si une entreprise fait une importante
acquisition, lance une restructuration de grande envergure ou
change ses systèmes, notre plan d’audit doit être révisé en tenant
compte de la nouvelle évaluation des risques et des procédures
d’audit connexes. De même, des imprévus comme le départ d’un
membre de l’équipe ou un test d’audit forcent l’équipe à réajuster
l’exécution de l’audit. La détection précoce de ces événements
permet aux leaders de la pratique d’Audit de répondre aux besoins
de l’équipe de mission et de mobiliser les ressources nécessaires
pour satisfaire aux nouvelles exigences.
Examen du portefeuille des associés et
des directeurs principaux
Un examen détaillé de la charge de travail de nos leaders
de mission nous permet d’apporter des ajustements à
leurs tâches et à d’autres responsabilités du Cabinet.
Pour réaliser des travaux d’audit de grande qualité, il est
indispensable d’assurer que nos leaders de mission ont
la capacité de s’acquitter de leurs responsabilités.

Optimiser notre système de gestion de la qualité
Nous continuons à déployer des efforts importants pour parfaire
notre système de gestion de la qualité, car nous croyons que
les systèmes applicables à tous les audits sont essentiels pour
atteindre un niveau élevé de qualité dans chaque mission.
Selon nous, les efforts déployés à ce jour ont contribué
considérablement à la progression de la qualité de l’audit au cours
des dernières années.
Notre approche disciplinée à l’égard de l’évolution de notre
système de contrôle de la qualité consiste à effectuer l’identification
détaillée des risques, à documenter nos principaux processus et
contrôles, et à remettre en question la conception et l’efficacité
de nos contrôles de la qualité afin de dégager des occasions
d’amélioration. Nous établissons aussi des paramètres et
indicateurs clés pour surveiller et mesurer les résultats en matière
de qualité. Nous avons illustré notre approche à la figure 2, en
utilisant un exemple précis lié à la charge de travail des associés.
Nous avons également élargi notre programme d’évaluation et
de suivi de la qualité de l’audit, qui évalue la conformité à nos
politiques et vérifie l’efficacité de notre système de gestion de
la qualité au fil de l’année. Les efforts déployés dans le cadre de
ce programme ciblent les aspects présentant le plus de risques
selon une évaluation systématique axée sur les risques. Le
Conseil canadien sur la qualité de l’audit de Deloitte supervise
les travaux du programme d’évaluation et de suivi de la qualité
de l’audit ainsi que la mise en place en temps opportun de toute
recommandation d’amélioration.

Proportion moyenne des heures des associés et des directeurs
principaux consacrées à l’audit de sociétés ouvertes

2018

2017

Apprenez-en davantage sur
les éléments de notre système
de gestion de la qualité.

1

Figure 2 : Un exemple de notre approche pour faire progresser notre système
de gestion de la qualité

2
Qu’est-ce qui pourrait poser problème ?
Nos associés pourraient ne pas avoir suffisamment de
temps à consacrer aux audits individuels auxquels ils
sont affectés.

Comment le réglons nous ?
Chaque année, nous analysons le nombre d’heures prévues
pour les mandats d’audit et les autres responsabilités
professionnelles de chacun de nos associés.

Qu’est-ce qui est important ?
Les leaders de l’Audit examinent attentivement la charge
de travail de chaque associé et, s’il y a lieu, mettent en œuvre
des mesures pour réaffecter des responsabilités d’un associé
à l’autre.

Comment pouvons-nous le vérifier ?
Les heures prévues pour chaque associé sont mesurées
par rapport aux lignes directrices établies par le Cabinet en
matière de charge de travail. Nous analysons la moyenne
d’heures consacrées par les associés à l’ensemble de nos
missions d’audit.
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Communiquer des perspectives
Lorsqu’ils sont le fruit d’un sain scepticisme, les tests d’audit révèlent des renseignements qui s’avèrent utiles non seulement pour parvenir à des jugements
d’audit, mais aussi pour approfondir notre compréhension de l’entreprise faisant l’objet de l’audit. Notre objectif est de communiquer cette information
dans toutes nos discussions avec le comité d’audit, de sorte que chacun de ses membres puisse bien comprendre la nature des jugements d’audit qui
doivent être portés et les enjeux futurs auxquels l’entreprise devra faire face.

2
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Figure 4 : Communiquer notre plan d’audit de groupe

Figure 3 : Accent mis sur les stocks

VNR par magasin au T2 2018
Net realizable value by store
1,600

(en millions de dollars CA)

Produire des rapports plus dynamiques
Les comités d’audit nous disent qu’ils souhaitent
avoir un meilleur aperçu du processus d’audit des
entreprises qu’ils surveillent. Nous répondons en
abordant sous un angle différent la façon dont nous
présentons nos plans d’audit et nos conclusions.
Grâce à des rapports plus visuels, succincts
et conviviaux, nos équipes d’audit fournissent
désormais des perspectives plus pertinentes, axées
sur les aspects qui importent le plus pour les comités
d’audit. Vous trouverez des exemples dans les
figures 3 et 4.
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Établissements canadiens
• Audit complet des
établissements de [Endroit]
et de [Endroit]
• Mise en œuvre de
procédures spécifiées aux
établissements de [Endroit]
et de [Endroit].

107
800

T1 - 18
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Vancouver
• Supervision et coordination de l’audit mondial
• Audit des soldes de comptes et des opérations
du siège social

Mexique
• Audit complet de
l’établissement de
[Endroit]
• Mise en œuvre
de procédures
spécifiées au centre
de distribution de
[Nom de la société]

République dominicaine
Audit complet de
l’établissement de [Endroit]
par PwC avec supervision
spécifique par Deloitte

Argentine
Audit complet de
l’établissement de
[Endroit]
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Bien comprendre l’incidence des
nouvelles normes comptables sur les
paramètres d’affaires
Pour composer avec les incidences des nouvelles
normes IFRS, telles que la nouvelle norme sur la
comptabilisation des contrats de location (IFRS 16),
il importe de reconnaître que, outre les effets sur la
présentation de l’information financière et l’audit, il
y a aussi des incidences d’affaires, notamment sur
les clauses restrictives liées aux prêts. Pour aider
les comités d’audit et les entreprises à s’y retrouver,
nous fournissons des renseignements dans
différentes tribunes, comme la tenue de séances
d’information à l’échelle du Canada, et la diffusion de
notre sondage mondial aux clients afin qu’ils puissent
comprendre les difficultés liées à la mise en œuvre
auxquelles d’autres font face dans leur territoire, leur
région et leur secteur partout dans le monde.

Concrétiser les nouveaux rapports d’audit
Depuis le début, nous discutons longuement
avec les comités d’audit et les entreprises qu’ils
surveillent pour assurer leur préparation aux
incidences des nouvelles normes sur le rapport
de l’auditeur. Les simulations aident les clients à se
préparer à la mise en œuvre de la norme à compter
de 2019, en mettant particulièrement l’accent
sur la façon dont les éléments critiques de l’audit
seront communiqués.
Assurer la transparence de l’audit à l’aide
d’indicateurs de la qualité de l’audit
Nous sommes impatients de discuter des indicateurs
de qualité de l’audit avec les comités d’audit et de
les mettre en œuvre lorsque nous aurons convenu
de la valeur réciproque. Ces indicateurs mènent
à de nouvelles conversations constructives avec
les comités d’audit sur les questions touchant
l’exécution de l’audit qui importe le plus pour eux,
leur permettant d’évaluer plus activement la qualité
de l’audit.
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Présenter nos points de vue
Nous élaborons sans cesse des perspectives et présentons des éclaircissements sur les changements et les aspects complexes des
normes comptables, des obligations d’information et du milieu des affaires au Canada. Nos rapports comportent ce qui suit :

1
2

Présentation de l’information
financière : trouver le bon accord
Nous explorons 10 questions, ainsi que des
meilleures pratiques correspondantes, pour
vous aider à assurer efficacement la qualité, la
transparence et la fiabilité de l’information financière.
Supervision de l’auditeur externe :
guide pour réaliser une évaluation
complète périodique
Nous avons créé ce guide pour aider les comités
d’audit à envisager les avantages de l’évaluation
complète et à comprendre les principales étapes
d’une exécution efficace. Dans ce guide, nous
présentons également les perspectives obtenues
grâce à notre expérience ainsi que des réponses aux
questions fréquemment posées aux comités d’audit.
Présentation de l’information
financière annuelle
Nous suggérons des questions que les
administrateurs devraient poser à la direction
concernant leurs documents financiers annuels.

Quand plus veut dire moins : explorer la
nouvelle tendance en matière de présentation
de l’information par les sociétés
Cette série de quatre publications se penche sur
l’avenir des rapports et décrit les changements qui
peuvent être apportés en utilisant les mesures non
conformes aux PCGR dans le cadre existant des
PCGR pour rendre la présentation de l’information
par les sociétés plus pertinente.
Centre de l’information financière
Ce centre fournit aux membres des comités d’audit
et des conseils d’administration un guichet unique
pour accéder aux faits nouveaux, aux perspectives
de Deloitte, aux meilleures pratiques ainsi que
d’autres renseignements utiles pour rendre leurs
opérations efficaces et leur rendement constant.

3
4
5
6

Assurer la qualité uniforme de l’audit
dans l’ensemble du réseau mondial
de Deloitte

Assurer la qualité uniforme de l’audit dans
l’ensemble du réseau mondial de Deloitte

1

Principes et impératifs fondamentaux de notre pratique mondiale d’Audit et Certification

Le Centre d’excellence mondial pour la qualité
de l’audit de Deloitte collabore avec des
cabinets membres pour promouvoir, favoriser et
constamment améliorer la qualité et l’uniformité
des audits dans l’ensemble du réseau de Deloitte.
Le centre offre un soutien centralisé aux cabinets
membres de Deloitte afin de renforcer leurs
capacités liées à l’exécution des audits, à l’innovation,
à la technologie, et aux activités de contrôle et de
surveillance de la qualité. Nous nous alignons sur les
mesures que prend le réseau mondial pour assurer
la qualité uniforme de l’audit à l’échelle du réseau de
Deloitte, et mobilisons des ressources canadiennes
afin de soutenir ces mesures et de les mettre en
œuvre chez nous. Voici certaines de nos initiatives
mondiales les plus importantes :

des audits de grande qualité, la mise à l’essai de
nouveaux outils et technologies novateurs en
vue de leur utilisation par les équipes d’audit, et
l’amélioration de nos programmes d’apprentissage
et de nos stratégies de gestion des talents pour
soutenir nos équipes au quotidien.
Récompense et reconnaissance pour
la qualité de l’audit
Pour intensifier les efforts visant à rehausser la
barre quant à la norme de qualité de l’audit, nous
mettons en place une méthode plus structurée pour
reconnaître et récompenser les personnes et les
équipes dans l’ensemble du réseau de Deloitte qui
affichent clairement un rendement exceptionnel sur
le plan de la qualité.

Agir avec intégrité, éthique et
professionnalisme

Transformation de la pratique mondiale
d’Audit et Certification
Nous abordons notre travail de façon différente et
apportons des changements audacieux pour nous
adapter à l’évolution accélérée de l’environnement
d’affaires d’aujourd’hui. Notre transformation,
qui s’étend sur plusieurs années, comprend la
rationalisation des processus pour permettre à
nos professionnels de réaliser plus efficacement

Évaluation et suivi de la qualité de l’audit
Nous transformons le mode d’évaluation et de suivi
de la qualité de l’audit au sein du réseau de Deloitte.
Nous déployons des programmes d’inspection
professionnelle intégrés, mettons en œuvre la
surveillance de la qualité en temps réel dans les
missions individuelles, et utilisons les indicateurs de
la qualité de l’audit pour évaluer la qualité de l’audit
de manière uniforme partout dans le monde.

S’améliorer continuellement

Les principes fondamentaux du réseau de Deloitte
sont essentiels à la réalisation d’un audit de grande
qualité et doivent être appliqués systématiquement
à chaque audit :

Reconnaître l’importance du rôle
de l’auditeur
Toujours apprendre

Incarner 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’amélioration de la qualité :

Contrôles internes

2
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Évaluation des risques
Estimations comptables
Consultations
Transformation de la prestation
de l’audit
Nouvelles normes comptables
Optimisation de la réalisation de
l’audit
Supervision
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Façonner l’avenir de
la profession d’auditeur

Façonner l’avenir de la profession d’auditeur
L’engagement envers la qualité de l’audit doit s’étendre bien au-delà de l’exécution de l’audit de l’exercice considéré. Il faut aussi se tourner vers
l’avenir, en étant à l’affût de l’évolution du milieu des affaires et de l’environnement professionnel. Aussi, nous échangeons activement avec les parties
prenantes externes pour façonner l’avenir de la profession. En voici des exemples :
Groupes de travail et autres groupes
du Conseil des normes d’audit
Les associés de Deloitte communiquent leurs
perspectives en participant en tant que membres
de diverses plates-formes orientées vers
l’avenir, notamment :
• Le Conseil des normes d’audit et de certification
du Canada (CNAC)
• Le Groupe consultatif sur les indications
en matière d’audit
• Le Groupe consultatif sur le contrôle qualité
• Le Comité d’inspection professionnelle de
CPA Ontario
• Le Groupe consultatif sur la réglementation
des valeurs mobilières
• Le Comité consultatif sur l’information continue
de la CVMO
• Le Comité consultatif sur les rapports financiers
de l’ACVM
• Le Groupe consultatif sur l’identification et
l’évaluation des risques
• Le Groupe de travail sur l’incidence des Normes
canadiennes d’audit sur les rapports d’audit

Voir demain de CPA Canada
Nous sommes activement engagés dans un
dialogue avec CPA Canada et avec les organisations
provinciales de CPA sur des sujets qui touchent
l’avenir des comptables professionnels agréés, de
la profession et du milieu des affaires canadien. Par
exemple, nous participons actuellement au projet
« Voir demain : réimaginer la profession » de CPA
Canada. Certains associés et les professionnels
de Deloitte prennent part à ces tables rondes en
personne, et d’autres interviennent à titre d’experts
pour structurer les questions et les enjeux auxquels
fait face notre profession. Nous sommes encouragés
par la direction que prend CPA Canada pour rester à
l’avant-garde de notre profession et nous engageons
à poursuivre activement le dialogue en ce qui a trait
à son avenir.

Relever le défi
S’adapter à l’avenir des
prévisions financières
Nous avons récemment présenté nos
perspectives sur l’avenir de l’audit et de la
comptabilité, à savoir comment la profession
peut demeurer pertinente, et comment
Deloitte contribue à ouvrir ces horizons. Nous
explorons la manière dont les investisseurs et
les sociétés utilisent l’information financière
des entreprises différemment de nos
jours, et les difficultés que cela crée pour la
profession. De plus, nous proposons des
façons dont la profession doit évoluer pour
s’adapter à cette nouvelle réalité.
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Regard sur la fondation
que nous avons bâtie

Regard sur la fondation que nous avons bâtie
L’évolution annuelle de la qualité repose sur des assises solides, stables et durables. Dans la présente section, nous résumons les mesures de soutien
de la qualité inébranlables que nous avons mises en place.

1
2

Définir ce que la qualité de l’audit signifie
pour nous
La qualité de l’audit est un concept flou. Nous avons
donc formulé une définition de ce terme afin de nous
en tenir responsables. Nous avons demandé à des
dirigeants de sociétés ouvertes, à des membres de
comités d’audit, à des membres d’organismes de
réglementation et à nos propres professionnels de
l’audit de nous décrire ce qu’ils perçoivent comme
des éléments essentiels d’un « audit de qualité ».
Chacun des points de vue uniques qu’ils ont fournis
est intégré à notre définition pratique de ce terme.

Assurer
l’excellence
professionnelle

Nous croyons que la qualité de l’audit comprend au
moins trois dimensions :

Innover
la démarche
d’audit

Assurer l’excellence professionnelle
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 dernières sont établies par
le Conseil des normes d’audit et de certification.
Pour les sociétés canadiennes qui sont également
cotées en bourse aux États-Unis, les normes d’audit
établies par le Public Company Auditing Oversight
s’appliquent également.*

*Nous décrivons nos processus techniques dans notre rapport annuel sur la transparence.
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Qualité
de l’audit

Innover la démarche d’audit
Un audit de qualité met à profit les
technologies, les procédures analytiques
et les méthodes d’audit les plus avantgardistes aux fins d’efficacité. Il tire parti
des améliorations continues apportées par
nos clients. Selon nous, notre démarche
d’audit doit au moins évoluer au même
rythme que les systèmes et processus des
sociétés que nous auditons.

3

6
Communiquer des
perspectives

Communiquer des perspectives
Du point de vue pratique d’un comité d’audit, nous
croyons que la qualité de l’audit permet 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 approfondies, fructueuses
et fortement axées sur les principaux risques et
problèmes de l’entreprise.

Investir dans nos gens
Nous avons été le premier cabinet au Canada à structurer sa pratique de manière à créer une spécialité dans l’audit des sociétés ouvertes. Nos gens qui
auditent des émetteurs assujettis sont pleinement engagés dans cette discipline. Ils doivent suivre un programme d’apprentissage en audit de sociétés
ouvertes, établi à l’échelle mondiale, pour être admissibles à ce rôle d’auditeur; ils ont aussi accès à des ressources techniques, à des processus et à des
outils adaptés pour soutenir précisément leurs efforts.
Apprentissage
Notre formation conçue sur mesure pour
l’exécution d’audits de sociétés ouvertes
regroupe des apprentissages en direct, avec
un instructeur, en ligne et en cours de mission.
Le programme couvre toutes les dimensions
de la qualité de l’audit : expertise technique,
analytique et autres technologies innovantes qui
rehaussent la qualité de l’audit et application de
la pensée critique pour fournir des perspectives
plus approfondies et pertinentes.
Conçu par le Centre d’excellence mondial, ce
programme uniformise la formation de tous les
professionnels de Deloitte à l’échelle mondiale.
L’acquisition de connaissances approfondies
sur les activités, les risques, les processus et les
contrôles d’une entreprise se situe au cœur de ces
programmes. Nos associés et nos professionnels
continuent de se conformer à notre exigence
en suivant au moins 100 heures de formation
technique en comptabilité et en audit chaque année,
ce qui traduit leur détermination à acquérir des
compétences spécialisées.
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Nombre moyen d’heures de formation
2018

2017*

Associé

100

134

Directeur principal

112

137

Directeur

123

132

Premier auditeur

108

164

Pour compléter la formation technique de base, nous
investissons dans des programmes de formation
non techniques axés sur des sujets tels que les
compétences en leadership, en communication et en
pensée critique. Dans le cadre d’activités de coaching
en milieu de travail et de simulations, nos gens
aiguisent leur sens des affaires et leur spécialisation
sectorielle afin de mieux comprendre les entreprises
auditées, et d’avoir des interactions pertinentes et
fournir des perspectives utiles aux comités d’audit au
sujet des entreprises qu’ils supervisent.

Exemples de sujets abordés
dans nos programmes
d’apprentissage sur les
sociétés ouvertes
• Normes IFRS, portant notamment sur les
produits, les contrats de location et les
instruments financiers
• Outils novateurs, y compris Spotlight et
Reveal
• Questions liées à l’indépendance
• Évaluation des risques
• Nouveau rapport de l’auditeur
• Estimations de la direction
• Intégration de l’auditeur et des spécialistes
des systèmes informatiques
• Contrôles internes

*Comprend un programme d’apprentissage transitoire ponctuel dans le cadre de l’adoption du programme de formation du Centre d’excellence mondial.
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Inventer une nouvelle façon de travailler et d’apprendre
Université Deloitte – Nord
Au début de 2017 , l’Université Deloitte – Nord*
a ouvert ses portes dans nos nouveaux locaux
ultramodernes du centre-ville de Toronto. Elle offre
un programme de pointe, des installations intégrées
et une expérience complète distincte qui attire et
mobilise les meilleurs talents et leaders2.
L’Université Deloitte offre une expérience fondée
sur les principes de connectivité et de leadership
dans un environnement d’apprentissage hautement
inclusif. Accessible à nos talents, à nos clients et
aux intervenants clés du marché, la formation
personnalisée de l’Université Deloitte peut être
appliquée immédiatement dans le monde réel et
renforce notre position de premier plan en tant
qu’organisation de perfectionnement du talent et du
leadership au Canada.

Notre milieu de travail
En 2013, nous avons commencé à transformer
notre façon de travailler et d’interagir les uns
avec les autres. Nous avons délibérément conçu
notre nouveau lieu de travail afin qu’il favorise une
culture qui encourage l’établissement de liens et la
collaboration, soutient l’inclusion et offre une variété
d’environnements et de méthodes de travail.
Il aide nos professionnels à mieux collaborer, à
fournir et à offrir un encadrement direct et à tirer
parti des technologies immersives pour réaliser
leur travail. Nous avons transformé nos lieux de
travail dans 10 bureaux au Canada, soit à Toronto,
à Edmonton, à Kitchener, à Langley, à Montréal, à
Ottawa, à Prince Albert, à Québec, à Saskatoon et à
St. John’s, et d’autres suivront.
Centre Greenhouse de Deloitte
La transformation de notre milieu de travail
transforme aussi notre expérience client. Le centre
Greenhouse, qui est à la fois un espace et une
expérience, en est le meilleur exemple. Il allie un
environnement pensé avec soin et une approche
d’animation délibérée qui aident nos clients et nos
gens à trouver des solutions à leurs problèmes
d’affaires les plus pressants.

* L’Université Deloitte – Nord est une Université Deloitte accréditée par Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).

Mettre l’accent sur le bien-être
relatif à la santé mentale
Nous avons pris un engagement envers la santé
mentale et le bien-être de nos gens, en animant des
webinaires sur la santé mentale, et en donnant à nos
gens l’occasion de s’exprimer sur leur santé mentale
de manière sécurisée, confidentielle et respectueuse.
Gestion du rendement
Pour former des professionnels de pointe,
nous devons compléter leur apprentissage par
une rétroaction personnelle et des conseils de
perfectionnement. Notre approche de gestion
du rendement, remplace les rencontres semiannuelles par des conversations pertinentes
plus fréquentes avec les membres et les
leaders des équipes de mission.
Le professionnel en audit et ses besoins en matière
de croissance et de perfectionnement sont au cœur
de ces discussions continues et personnelles. En
faisant des suivis réguliers avec les membres de leur
équipe, les associés et les directeurs principaux de
l’Audit peuvent mieux comprendre l’environnement
d’équipe et le façonner durant la mission. Le suivi de
ces discussions nous permet d’accorder l’attention
nécessaire à la croissance et au perfectionnement de
l’ensemble des professionnels de notre pratique.

Trouver un équilibre entre la continuité
et les nouvelles perspectives
Donner naissance à des perspectives inédites en
matière d’audit grâce à la rotation des associés,
aux revues de contrôle qualité de la mission et
à nos programmes de coaching demeure une
priorité. Nous tenons aussi compte de l’étendue des
connaissances essentielles sur l’entreprise obtenues
par nos professionnels lorsqu’ils servent nos clients
pendant de longues périodes. Le nombre d’années
de service de nos gens qui se spécialisent dans
l’audit des sociétés ouvertes assure de nouvelles
perspectives et une compréhension approfondie des
entreprises que nous auditons.

Nombre d’années de service de nos gens
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2018

2017

Associé

21,0

20,3

Directeur principal

10,4

11,8

Directeur

5,0

5,3

Premier auditeur

4,0

4,1
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Réunir les conditions nécessaires pour assurer
la qualité de l’audit

1

Nous croyons que nous devons créer et maintenir des conditions propices à la réussite des professionnels de l’audit. Ce que nous avons accompli pour
rehausser la qualité de l’audit renforce deux grands principes de notre thèse :
1. Partager la responsabilité
de la qualité de l’audit
La responsabilité d’accroître la qualité n’incombe
pas seulement à l’équipe de mission. Les leaders de
la pratique d’Audit jouent aussi un rôle crucial en
mettant en place des conditions, des programmes,
des processus et des outils qui soutiennent nos
équipes au quotidien.

2.Optimiser la qualité durant les audits
L’« optimisation continue » au sens traditionnel part
du principe qu’une analyse attentive d’une tâche
après son exécution générera des idées pour obtenir
des résultats encore meilleurs la prochaine fois. Or,
pour rehausser la qualité de l’audit, nous ne pouvons
pas attendre la fin d’une mission pour déterminer
comment nous pourrions améliorer notre travail.

2

Figure 5 : Cycle d’optimisation continue de Deloitte
Une analyse réfléchie de notre
expérience est essentielle pour
optimiser notre travail et fournir
une qualité constante dans le
cadre de chaque audit.

Planifier

Nous préparons un plan d’audit
officiel pour chaque mission et
un plan de la qualité de l’audit
annuel pour l’entreprise.

3
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Tous les audits

En créant des mécanismes permettant de repérer
et de gérer rapidement les éléments à améliorer en
cours de mission, nous nous assurons de rehausser
la qualité de l’audit avant la fin de la mission. Ces
changements positifs apportés au fur et à mesure,
combinés à une analyse réfléchie après la mission,
sont la base de notre quête incessante visant à
assurer la qualité de tous nos audits.
L’intégration de ces deux principes à notre
philosophie de la qualité de l’audit est illustrée
dans la figure 5.

Chaque audit

5

Assurer
l’excellence
professionnelle

6
Réviser

Innover
la démarche
d’audit

Qualité
de l’audit

Surveiller
et optimiser

Communiquer
des perspectives

Une fois nos audits terminés,
nous répondons à la question :
« Comment savoir si... » Cela nous
aide à repérer des occasions de
rehausser encore plus l’efficacité
de nos programmes pour le
prochain cycle des audits.

Mesurer

À mesure que nous réalisons des
audits, nous suivons pour chacun
d’eux les étapes importantes et
les principaux développements
concernant toutes les missions
afin de mettre encore plus
l’accent sur la qualité de l’audit.

Incarner la qualité à partir
des plus hauts échelons
Dans notre cheminement visant l’atteinte du
niveau le plus élevé de qualité de l’audit, nous
devons faire preuve d’engagement, de sens des
responsabilités et de discipline, et ce, à tous les
niveaux de l’organisation, en commençant par la
direction. Il s’agit d’un processus d’amélioration
continue qui nécessite des points de contrôle
réguliers afin d’évaluer nos progrès et d’apporter
les ajustements requis, au besoin. L’élaboration et
l’exécution annuelles de notre plan pour la qualité
de l’audit incombent à l’associée directrice, Audit et
Certification, sous la supervision du Conseil canadien
sur la qualité de l’audit (CCQA) du Cabinet, présidé
par l’associé directeur, Gestion de la qualité, des
risques et de la réglementation.
Le plan de la qualité de l’audit est un ensemble
complet d’activités visant à rehausser 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.
Le CCQA se réunit périodiquement pour évaluer
les progrès accomplis relativement à l’exécution de
notre plan annuel pour la qualité de l’audit, remettre
en question la conception des programmes pour la
qualité de l’audit et anticiper les faits nouveaux qui
auront des répercussions sur la qualité de l’audit.

Exploiter notre système de gestion de la qualité
Le système de gestion de la qualité que nous
mettons en œuvre cadre avec l’approche requise
auprès de tous les membres du réseau de Deloitte.
En fait, les travaux révolutionnaires réalisés par
des leaders de l’audit de Deloitte au Canada ont
constitué un apport déterminant pour l’élaboration
d’une approche uniforme à l’échelle mondiale.
Notre système de gestion de la qualité comprend
un ensemble complet de politiques, de contrôles, de
processus et de programmes conçus pour donner
une assurance raisonnable que les conclusions
d’audit formulées pour toutes les entités que nous
auditons sont appropriées, et que nos équipes
d’audit exécutent leurs travaux conformément
aux exigences professionnelles, juridiques et
réglementaires applicables. Nous avons fait en sorte
que nos systèmes d’assurance de la qualité soient
alignés sur les objectifs et les attentes exprimés par
notre organisme de réglementation – le PCAOB – à
l’égard des systèmes d’assurance de la qualité des
cabinets d’audit au Canada.

Pour en savoir davantage sur nos
processus techniques, consultez notre
rapport annuel sur la transparence.

Les éléments de notre système de gestion de la qualité sont les suivants :
Qualité de l’audit
incarnée à partir des
plus hauts échelons

Remise de nos opinions
d’audit avec intégrité et
objectivité

Responsabilités
d’encadrement
pour la qualité

Évaluation
continue de
la qualité de
l’audit

Suivi

Système de
gestion de la
qualité
Exécution de
la mission

Exécution de
notre démarche
d’audit

Indépendance

Éthique

Réalisation des
travaux avec
honnêteté et
maintien de
normes élevées
de comportement
professionnel

Perfectionnement de
nos gens et affectation
aux travaux appropriés
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Acceptation et
maintien de la
mission d’audit
Ressources
humaines

1

6
Évaluation du
risque de mission

Exécuter un audit fondé sur les risques
Chaque audit de Deloitte repose sur une évaluation
des risques conçue sur mesure, réalisée au moyen
de notre gamme d’applications d’audit, d’analytique
des données et d’intelligence artificielle innovatrices
qui nous procurent une connaissance approfondie
de l’entité et de ses activités. Cette approche sur
mesure nous permet de diriger notre attention et
nos ressources vers les éléments d’audit les plus
pertinents pour l’entreprise, ce qui favorise la qualité
et l’efficacité de la démarche. C’est une approche
axée sur l’évaluation plus précise des risques d’audit.
Optimisation des travaux d’audit
intermédiaires et des étapes importantes
La qualité de l’audit est rehaussée quand nous
exécutons nos travaux de façon bien planifiée et
mesurée, bien avant la date de remise du rapport
d’audit. C’est pourquoi nous établissons des
échéanciers et des étapes d’exécution cibles que
toutes nos équipes d’audit doivent respecter.

Nos équipes s’affairent donc à faire avancer les
travaux afin de réduire leur charge de travail durant
les périodes de pointe. En suivant leur progression
par rapport à l’échéancier normalisé, nous avons
une idée plus claire des progrès accomplis et des
défis potentiels pour tous les audits de la pratique
et pouvons rapidement combler les besoins des
équipes de mission.
Fournir un soutien à la gestion de projets
La qualité de l’audit passe aussi par une stricte
observance du plan d’audit. Nous avons amélioré
cet aspect en déployant des gestionnaires de
projet hautement compétents et spécialisés qui
prêtent assistance pour les audits plus complexes.
Une meilleure surveillance des projets et des
communications plus efficaces permettent à nos
auditeurs de rester concentrés sur leur travail.

1
2
3
4
5
6

Innover dans notre manière d’exécuter notre travail

Nous explorons des façons d’examiner plus d’éléments probants, en dégageant des perspectives plus approfondies sur les activités des entreprises
que nous auditons, et en permettant à nos auditeurs chevronnés de se concentrer non pas sur les tâches courantes, mais plutôt sur celles qui
nécessitent un jugement professionnel reposant sur de nouveaux outils et processus novateurs.
Cortex
Cortex obtient et prépare les données qui serviront à l’analyse,
transformant ainsi les données en perspectives de façon
transparente. Cette technologie améliore l’expérience d’audit
en numérisant l’acquisition les données et en permettant aux
professionnels de recourir à l’analytique avancée pour exécuter
des audits plus intelligents.
Analytique en audit
Grâce aux spécialistes et aux solutions technologiques que nous
intégrons à notre modèle de prestation de services d’audit,
nous cherchons à transformer la façon dont nous planifions et
réalisons nos missions.
Spotlight
Spotlight accélère et simplifie la collecte de données sur
les clients dans un format adapté 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 l’une des applications les plus couramment utilisées.
Argus
Cet outil d’intelligence artificielle traite, met en évidence
et extrait rapidement les renseignements clés à partir de
documents électroniques.
Analytique des informations fournies
Ces présentations automatisées, côte à côte, font ressortir les
nouvelles tendances en matière d’informations fournies et au
sein des secteurs d’activité.

Analytique dans Excel
Cet outil exclusif à Deloitte sert à tester les opérations à risque
élevé et à rationaliser les procédures d’audit courantes.
Deloitte Connect
Cet outil de collaboration et de partage d’information en ligne
facilite le dialogue entre les clients et leurs équipes 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.
Icount
Cet outil 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 de l’entreprise.
IConfirm
Cet outil coordonne le processus de confirmation au moyen
d’une plate-forme en ligne. Grâce à l’automatisation et à
l’intégration du processus, qui comprend la préparation, la
transmission, la réception et le suivi; celui-ci offre une expérience
unique à nos professionnels et à nos clients.
Reveal
Reveal permet de modéliser les relations entre des ensembles
de données pour produire des représentations visuelles
percutantes. Il décèle facilement les données aberrantes aux fins
d’enquête et facilite l’exécution d’analyses de régression.
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Notre fondation qualité est solide. Nous allons
plus loin et entendons rehausser la barre en
matière de qualité des audits.
Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir
et impatients de prendre les devants. Nous
voulons façonner l’environnement d’audit
de demain.
La qualité est toujours notre priorité.

Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils
en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans de nombreux
secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l’intermédiaire de son réseau mondial de
cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont
les clients ont besoin pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les
quelque 264 000 professionnels de Deloitte ont une influence marquante – y compris les 9 400 professionnels au Canada – veuillez nous
suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre canadien de
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée
à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité
juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de
ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
Créé et produit par Deloitte Design Studio et Service de création CoRe, Canada. 18-6043T - RITM200747

