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Dans un secteur de 
l’audit mieux connu 
pour regarder en arrière, 
Deloitte regarde plus loin 

Que cherchez-vous à accomplir? Quelles sont vos attentes et vos ambitions? 

Comment tracez-vous la voie entre ce que vous avez accompli et ce que 

vous voulez faire ensuite?  

Chez Deloitte, nous savons que les décisions les plus importantes sont celles 

que vous n’avez pas encore prises. Pour définir l’avenir avec un regard avisé 

et lucide, il faut comprendre la conjoncture de même que les tendances qui 

le façonnent. C’est pourquoi nous utilisons l’audit pour brosser un portrait de 

la situation présente et vous aider à décider de la prochaine étape. Grâce à 

l’assurance que nous fournissons, nous vous aidons à penser à l’avenir avec 

détermination et confiance.

Dans chaque audit, nous commençons par donner une image fidèle et 

réelle du monde actuel, en portant un jugement éclairé sur l’exactitude des 

états financiers. Et, tout au long de l’audit, nous fournissons également des 

perspectives plus approfondies qui orientent les actions futures dans un 

monde qui se transforme rapidement. Nous expliquons en quoi consistent les 

changements et comment et pourquoi ils se produisent afin que vous soyez 

toujours prêt. En d’autres termes, nous vous fournissons des perspectives 

éclairées qui vous permettent d’aspirer à plus avec assurance.
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À mesure que le monde se transforme 
autour de nous, l’assurance d’un audit de 
Deloitte n’a jamais été aussi essentielle
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La véritable valeur de l’audit

Dans un monde de plus en plus complexe, nous soutenons la prise de décisions 

avisées et sûres. La confiance que nous inspirons exige une vigilance constante. 

C’est pourquoi nous cherchons constamment à comprendre les nouvelles situations 

à mesure qu’elles émergent. Nous y répondons avec des idées neuves et de 

nouvelles capacités, façonnant activement les normes qui rassureront les parties 

prenantes dans le futur. 

 

Nous ne nous contentons pas d’attendre le changement, nous le provoquons. 

En repoussant les limites du contenu de l’audit et de sa raison d’être, nous 

fournissons une assurance toujours plus profonde sur une gamme de questions 

de plus en plus vaste. C’est de cette façon que nous réalisons le genre d’audit qui 

est approprié pour le monde des affaires d’aujourd’hui et que nous offrons les 

réponses qui seront importantes demain. 

 

Nous essayons constamment de nouvelles approches perturbatrices afin de 

révolutionner l’audit et son influence. Nos équipes compétentes combinent une 

spécialisation sectorielle approfondie, une expertise et une vaste expérience 

afin d’offrir des perspectives nouvelles et perspicaces. Nous définissons la 

direction du changement à mesure qu’il se produit pour permettre d’aspirer 

à plus avec assurance.

Auvenir  

Deloitte a entrepris une initiative avec une équipe de spécialistes en technologies et 
en affaires provenant d’entreprises en démarrage qui a déjà permis d’élaborer une 
plate-forme technologique en attente de brevet appelée Auvenir. Cette plate-forme 
d’apprentissage machine intuitive basée sur l’intelligence artificielle vise à accélérer et 
à automatiser le processus d’audit et à approfondir les renseignements pour une plus 
grande qualité et une meilleure efficacité.

L’objectif de Deloitte est d’essayer délibérément de nouveaux modèles d’affaires 
et des technologies novatrices sans les contraintes des modèles organisationnels 
traditionnels et de voir comment ce type d’initiative peut être reproduit dans le réseau.

Aspirer à plus avec assurance | Expliquer l’audit de l’avenir 3



Nous avons le même engagement 
inébranlable : rehausser les normes de 
qualité grâce à une assurance toujours 
plus profonde sur une gamme de 
questions de plus en plus vaste

4



La qualité est notre pierre angulaire.  
En tout temps.

La qualité est l’essence même de l’assurance chez Deloitte. Elle définit ce que vous 

pouvez attendre de nous. Notre accent sur la qualité suppose un engagement 

total envers la prise de décisions éclairées. Cela implique une attention aux détails 

à toutes les étapes de l’audit. Cela signifie également une confiance inébranlable 

dans les résultats que nous vous livrons. 

 

Et cela représente bien davantage. La qualité va au-delà des conditions actuelles 

pour redéfinir les attentes. Notre quête pour trouver de meilleures façons d’offrir 

une assurance est sans relâche. Chez Deloitte, la qualité n’a pas de limites. C’est un 

défi qui nous rappelle que nous devons vous permettre de tirer le maximum de 

chaque mission. Nous relevons constamment les normes de qualité pour vous offrir 

un audit qui vous en donne plus. 

 

Nous mettons à contribution la puissance de notre réseau mondial grâce aux 

centres d’excellence de l’Audit qui sont à la disposition de nos professionnels. Nous 

utilisons une approche de prestation de l’audit uniforme pour toutes nos missions, 

particulièrement pour les clients multinationaux, ce qui nous permet d’offrir une 

expérience d’audit transparente. 

Chez Deloitte, la qualité transparaît dans les 
résultats que nous obtenons ainsi qu’à chaque 
étape du processus. Cet engagement est 
soutenu par les outils que nous utilisons, comme 
Deloitte Magnia, notre plate-forme mondiale 
avancée de prestation de l’audit. En soutenant 
notre méthodologie, Magnia nous permet de 
réaliser un audit exhaustif, ciblé et rationalisé 
partout dans le monde, vous faisant profiter 
ainsi d’une plus grande qualité et de meilleurs 
résultats dans tout ce que nous faisons.
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Quand il s’agit d’innovation, il y a ce 
que l’on dit et ce que l’on fait. Deloitte 
pose des gestes. Pour nous, l’innovation 
est un point de vue qui se manifeste 
dans nos activités quotidiennes.
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Démontrer le pouvoir de l’innovation  

Il faut tout d’abord se demander comment l’exécution de chaque aspect d’un audit 

peut entraîner une expérience d’audit clairement différente. Vous verrez comment 

notre automatisation accélère et améliore les tâches routinières, comment notre 

analytique permet une vue plus approfondie et plus pertinente des données et 

comment l’intelligence artificielle accélère les découvertes humaines et optimise 

la résolution des problèmes. 

 

Nos avancées constantes sont rendues possibles grâce aux investissements 

continus que nous faisons pour développer des technologies novatrices et de 

nouvelles approches et perspectives. Nous cherchons non seulement à renouveler 

le but de l’audit et la façon de l’atteindre, mais également à le révolutionner. 

En automatisant davantage de tâches routinières, nous exécutons un audit de 

haute qualité plus uniforme et nous mettons également l’accent sur des questions 

d’ordre supérieur qui peuvent produire de meilleures perspectives. En bref, nous 

aspirons à rendre chaque aspect de l’audit plus utile pour que vous ayez l’assurance 

nécessaire pour réaliser vos aspirations.

Lorsque nos professionnels de l’audit travaillent 
avec vous, ils peuvent tirer parti de Deloitte 
Cognia, un répertoire mondial collaboratif 
unique regroupant des outils d’audit novateurs 
et des meilleures pratiques. Cette plate-forme 
nous permet d’assurer continuellement une 
uniformité et une haute qualité et d’avoir une 
influence tout au long de l’audit.

Notre plate-forme d’analytique démontre 
notre capacité à stimuler l’innovation dans tout 
ce que nous faisons. Grâce à Deloitte Illumia, 
nous pouvons porter un regard approfondi sur 
la conduite de votre entreprise et ses activités. 
Ce puissant outil analytique rehausse la qualité 
et l’exactitude de notre audit et vous procure 
des renseignements plus utiles. 
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Travailler avec une équipe de Deloitte est 
une expérience inoubliable. Cela signifie 
mettre à profit une diversité unique de 
talents, de compétences, d’expériences 
et de perspectives.
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Le talent de mener à bien nos mandats

Nous sommes toujours prêts à poser des questions d’approfondissement, 

à remettre en question les normes et à trouver de meilleures façons de faire les 

choses. Nos gens abordent chaque question avec une pensée non conventionnelle 

et travaillent avec une vaste gamme d’outils et de ressources qui les soutiennent. 

 

Nous apportons d’innombrables perspectives, tirant parti des connaissances 

dans l’ensemble de notre Cabinet pour relever n’importe quel défi. La collaboration 

entre les services et les domaines de spécialisation permet d’enrichir la 

conversation sur les enjeux en cause. Aucune autre organisation n’est en mesure 

d’offrir la même étendue de connaissances et de perspectives approfondies. Grâce 

à l’histoire et à la composition unique de Deloitte, et à notre engagement à tirer 

parti de toutes les disciplines et gammes de services pour mieux vous servir, vous 

pouvez vous attendre à des perspectives plus utiles sur les enjeux sur lesquels 

votre avenir repose.

Nous cultivons activement nos connaissances 
collectives au moyen d’investissements 
continus dans l’Université Deloitte, enrichissant 
ainsi la valeur de nos compétences. Deloitte 
est déterminé à perfectionner ses gens et 
à accélérer la progression de leur carrière 
en créant un environnement d’apprentissage 
permanent. Nous mettons l’accent sur 
l’éducation relative à l’audit, l’acquisition 
des compétences et les options de carrière 
flexibles et attrayantes pour les auditeurs 
de la prochaine génération.

Les prix que nous avons obtenus relativement 
au « meilleur endroit pour commencer une 
carrière » et au « meilleur endroit où un parent 
peut travailler » se traduisent pas un avantage 
clé pour vous : l’excellence de l’équipe. Notre 
engagement envers nos gens signifie qu’ils 
bâtissent leur carrière chez Deloitte et qu’ils 
continuent de mettre leur expertise au service 
de votre organisation.

Centre de leadership
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L’assurance 
d’agir en amont  

Peu importe votre domaine d’activité ou la région où vous vous situez, 

notre objectif est de vous offrir une expérience d’audit plus marquante. 

 

Nous cherchons continuellement à augmenter la valeur de l’assurance que 

nous offrons. Cela signifie tout d’abord de trouver des moyens plus efficients 

et plus efficaces de certifier l’exactitude des résultats financiers. Mais cela 

veut dire également de faire une analyse plus approfondie pour découvrir 

des perspectives plus pertinentes tout au long de l’audit. C’est de cette façon 

que nous créons d’autres sources de valeur qui transforment l’audit en 

occasion plutôt qu’en obligation. 

Chez Deloitte, le plus important n’est pas seulement ce que nous faisons, 

mais la façon dont nous le faisons. Nous ne nous concentrons pas seulement 

sur les aspects pratiques de l’audit, mais également sur son utilité afin de 

fournir l’assurance permettant de prendre des décisions plus éclairées et 

plus déterminantes. Notre but ultime est de vous permettre d’aspirer à plus 

avec assurance. Cela veut dire nous servir de chaque mission pour vous 

donner la confiance qui vous permet d’imaginer ce que l’avenir vous réserve 

et de tenter de l’atteindre.
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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez écrire à l’adresse suivante :  
globalaudit@deloitte.com
 
Panos Kakoullis
Directeur général, leader mondial de la fonction d’Audit
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Maud Monin     
Leader mondiale des projets stratégiques d’Audit
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni (DTTL), ainsi que 
son réseau de cabinets membres et leurs entités liées. DTTL et chaque cabinet membre 
de DTTL sont des entités juridiques distinctes et indépendantes. DTTL n’offre aucun 
service aux clients. 

Pour en apprendre davantage au sujet de notre réseau mondial de cabinets membres, 
voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

Deloitte offre des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la 
consultation et des conseils financiers à de nombreuses entreprises des secteurs privé 
et public. 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 
de première qualité dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d’entreprise les 
plus complexes. 

Pour en apprendre davantage sur la façon dont les quelque 225 000 professionnels 
de Deloitte ont une influence marquante, veuillez nous suivre sur Facebook, LinkedIn, 
ou Twitter.

Les renseignements contenus dans la présente publication sont d’ordre général. Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, ses cabinets membres ou leurs entités liées (collectivement 
le « réseau Deloitte ») ne fournissent aucun conseil ou service professionnel au moyen 
de la présente publication. Avant de prendre des décisions ou des mesures qui peuvent 
avoir une incidence sur votre entreprise ou sur vos finances, vous devriez consulter un 
conseiller professionnel reconnu. Aucune entité du réseau de Deloitte ne pourra être 
tenue responsable à l’égard de toute perte que pourrait subir une personne qui se fie 
à cette publication.
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