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Chers lecteurs,
La confiance que le public accorde à notre profession et à notre marque
est pour Deloitte une grande source de respect et de fierté. Pour cette
raison, nous avons mis en place des stratégies directrices pour notre
Cabinet qui placent délibérément la barre très haut dans nos attentes à
l’égard du professionnalisme, de la qualité et du leadership pour servir
notre profession.
Le présent rapport décrit certains des principes et certaines des politiques,
normes et mesures que nous avons mis en œuvre pour confirmer notre
engagement. Nous transformons notre pratique d’audit en réponse à
l’évolution constante du contexte qui donne lieu à de nouveaux défis et
possibilités d’améliorer la qualité de l’audit. Nous croyons que
l’indépendance du processus d’audit ainsi qu’un environnement
organisationnel qui met l’accent sur l’intégrité sont essentiels pour
l’excellence professionnelle en audit. Nous reconnaissons que la qualité
ne doit jamais être tenue pour acquise et nous continuons à trouver de
nouvelles façons d’améliorer la qualité de nos services.
Je suis fier des efforts que nous avons déployés pour développer et
maintenir des normes solides et efficaces chez Deloitte, et je suis fier de
nos gens pour tout ce qu’ils ont accompli jusqu’ici et pour ce qu’ils
s’efforceront d’accomplir à l’avenir.
Cordialement,

Frank Vettese
Associé directeur général et chef de la direction
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
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Introduction
Qualité, excellence professionnelle
et parcours En route vers l’excellence
Chez Deloitte, nous croyons que les services de qualité, la valeur
distinctive offerte à nos clients et la recherche continue des plus hauts
niveaux de rendement constituent nos objectifs les plus importants ainsi
que le fondement même de la réputation professionnelle de notre
Cabinet et de notre personnel.
L’une des plus importantes
mesures de la performance est
liée à la qualité et à la façon dont
nous nous acquittons de nos
responsabilités à l’endroit du
public. Nous savons que nous
devons gagner la confiance du
public grâce à des mesures
volontaires et mesurables
évaluées par les autorités de
réglementation et le marché
en général.
– Frank Vettese, associé directeur
général et chef de la direction

À titre d’auditeur, Deloitte s’engage à fournir constamment les services
de la plus haute qualité. La stratégie En route vers l’excellence qui
oriente notre Cabinet a été élaborée en 2012 par Frank Vettese,
l’associé directeur général et chef de la direction du Cabinet. Elle met
l’accent sur la qualité, l’excellence, la valeur distinctive et la recherche
continue des plus hauts niveaux de rendement. Elle s’appuie sur l’idée
que Deloitte et son personnel s’emploient à s’acquitter d’une manière
visible et transparente de leur rôle d’intérêt public.
Le parcours En route vers l’excellence formule des aspirations et objectifs
particuliers en fonction desquels le Cabinet a élaboré ses plans stratégiques
et tactiques. Ces aspirations et objectifs placent délibérément la barre très
haut, surtout en ce qui concerne la qualité et le service à la clientèle.
Le présent rapport décrit les processus que nous avons mis en place et
les procédures que nous suivons pour atteindre ces objectifs.
Parmi les nombreux facteurs essentiels à la réalisation d’un audit de
qualité et à l’attente de l’excellence professionnelle, les facteurs
ci-dessous sont de première importance :

Le respect de normes strictes
de qualité est une attente
fondamentale chez Deloitte.
Le Conseil et les équipes de
la haute direction donnent
l’exemple en intégrant la
qualité dans tout ce que nous
accomplissons en tant que
Cabinet. Le Conseil surveille
le contexte commercial et
professionnel en constante
évolution; il en fait un sujet
permanent à l’ordre du jour et
reçoit des mises à jour régulières
de nos leaders de la gestion de
la qualité et de la pratique.

 Une pratique d’audit qui réagit rapidement aux changements et défis
de la profession comptable et du contexte commercial tout en
demeurant axée sur la qualité de l’audit afin de susciter la confiance à
l’égard de l’information financière.
 Une mission d’audit de qualité, au sein de laquelle une équipe de
personnes hautement qualifiées adoptera la démarche d’audit
d’avant-garde en s’appuyant sur des processus rigoureux de contrôle
qualité.
 Une culture organisationnelle d’intégrité. Cela renvoie à nos valeurs
fondamentales sur le comportement éthique et l’indépendance et à
notre processus d’acceptation des clients qui orientent nos gens et
les aident à fournir avec intégrité des services professionnels de
haute qualité.

– Glenn Ives, président
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 Un environnement professionnel qui favorise la croissance continue
et le perfectionnement. Nos services professionnels reposent sur les
compétences professionnelles et l’expérience de nos associés et
professionnels, c’est pourquoi nous les soutenons et les
encourageons à améliorer constamment leurs compétences pour
rehausser la valeur qu’ils fournissent à nos clients.
 Accent mis sur l’amélioration continue de la qualité. Les revues
et inspections régulières de notre pratique d’audit et de certains
dossiers de mission effectuées par notre Cabinet et des tiers
permettent de cerner les secteurs dans lesquels il est possible
d’améliorer la qualité de l’audit.
 Communications bilatérales avec nos clients. La qualité de l’audit
est améliorée lorsque les auditeurs et les responsables de la
gouvernance de leurs clients s’engagent dans des communications
bilatérales qui aident les deux parties à se concentrer et à s’entendre
sur les enjeux les plus importants et à s’entendre sur ces enjeux.
Même si Deloitte vise l’excellence professionnelle dans la prestation
de l’ensemble de ses services professionnels, le présent rapport se
concentre sur les activités liées à notre pratique d’audit. Cette pratique
est structurée en trois gammes nationales de services : Services aux
émetteurs assujettis et aux entités liées (EA-EL); Services aux sociétés
privées, au secteur public et aux OBNL (PPO); Services-conseils. Les
sujets traités dans le présent rapport portent sur ces trois gammes de
services, à l’exception des sections sur la gestion de l’audit et le suivi et
les inspections, qui présentent les lignes directrices et activités
concernant principalement notre gamme de services aux émetteurs
assujettis et aux entités liées.
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La pratique d’audit de Deloitte
Susciter la confiance à l’égard
de l’information financière
La pratique d’audit fait partie intégrante de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.,
qui fournit des services d’audit et d’autres services de certification ainsi
que des services-conseils aux clients. Face aux changements et aux
défis de la profession comptable et du contexte commercial, la pratique
d’audit s’emploie à maintenir constamment l’accent sur la qualité de
l’audit et à susciter la confiance à l’égard de l’information financière.
Notre équipe de leaders en
audit est totalement alignée
sur notre objectif stratégique
d’amélioration de la qualité
dans tous nos audits. C’est une
condition essentielle pour servir
l’intérêt public et continuer de
nous améliorer dans ce que
nous faisons.
– Richard Olfert
associé directeur, Audit

Deloitte est inscrit auprès du Conseil canadien sur la reddition de
comptes (CCRC) pour réaliser des audits de sociétés ouvertes au
Canada ainsi qu’auprès du Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOPB) des États-Unis pour réaliser des audits de sociétés ouvertes
aux États-Unis. Notre Cabinet est également inscrit auprès d’autres
autorités de réglementation des audits dans certains pays membres de
l’Union européenne, de l’Espace économique européen et d’Asie. Nos
associés ainsi que les membres de notre personnel professionnel en
audit sont également tenus de satisfaire aux exigences de leur ordre ou
institut provincial de comptables agréés ou de comptables professionnels
agréés, et de Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada.
Le rôle des autorités de réglementation est essentiel pour assurer la valeur
de la profession et l’intérêt public. Nous croyons que leurs réglementations
et inspections renforcent nos valeurs et notre capacité à servir nos clients
et nous permettent d’assumer notre rôle avec distinction.

Direction de la pratique d’audit
Notre pratique d’audit est dirigée par un associé directeur, Audit, qui
est nommé par le chef de la direction du Cabinet avec l’approbation
du Conseil.
L’associé directeur, Audit nomme les membres de l’équipe de la haute
direction en audit, laquelle est chargée d’élaborer une stratégie pour la
pratique d’audit et de superviser la mise en œuvre de cette stratégie, y
compris les politiques, procédures et nominations connexes. Dans toutes
leurs activités, les membres de l’équipe de direction sont responsables
de l’objectif primordial, à savoir la qualité de l’audit, ce qui comprend la
conformité aux normes professionnelles et aux exigences réglementaires
applicables.
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Impératifs d’audit mondiaux
de Deloitte : atteindre
l’excellence professionnelle
Chez Deloitte, nous croyons que
nos impératifs d’audit mondiaux
sont essentiels à la réalisation
d’audits de la plus haute qualité.
Les impératifs d’audit précisent
les mesures cruciales à adopter
et les points à prendre en
considération dans toutes
nos missions afin de répondre
aux normes les plus élevées
en matière d’excellence
professionnelle. Tous les
professionnels d’audit adoptent
ces impératifs, qui sont passés
en revue et mis à jour sur une
base annuelle, et les appliquent
dans toutes leurs missions
d’audit.
1. Les procédures d’audit
doivent refléter clairement
que nous agissons à titre
d’évaluateur indépendant et
que nous faisons preuve
d’esprit critique.
2. Démontrer notre expertise
dans la compréhension des
contrôles internes, y compris
la compréhension des
processus et des tests des
contrôles internes, s’il y a
lieu.
3. Concevoir et exécuter un
plan solide en vue
d’optimiser la mise en œuvre
des procédures d’audit tout
au long du cycle d’audit.
4. Assumer la responsabilité
des travaux effectués par les
experts et les spécialistes
internes et les faire participer
aux phases de planification
et de conclusion.
5. Superviser et passer en
revue les travaux des
auditeurs des composantes,
en tirant parti de
communications efficaces
tout au long du processus.
6. Accroître l’expertise et les
compétences en audit : les
vôtres et celles des autres.
7. Acquérir une compréhension
approfondie de l’entité et de
son environnement et
améliorer la mise en œuvre
des procédures d’évaluation
des risques.

Leaders de la pratique d’audit
Richard Olfert
Associé directeur, Audit
Steve Irvine
Leader national de la
gamme Services aux
sociétés privées, au secteur
public et aux organismes à
but non lucratif

David Gurnham
Leader national de la
gamme Services aux
émetteurs assujettis et
aux entités liées
Mark Wayland
Leader national de la
gamme de services,
Services-conseils

Karin Higgins
Associée directrice,
Bureau national
Kate Peacock
Leader de la transformation

Susciter la confiance à l’égard
de l’information financière
Deloitte s’engage à susciter la confiance à l’égard de l’information
financière. Pour cette raison, nous avons créé en 2012 notre programme
Susciter la confiance qui vise à appuyer nos professionnels de l’audit
dans l’atteinte de l’excellence sur le plan de la qualité. Ce programme,
qui est supervisé par notre chef de la direction et d’autres membres de
l’équipe de direction du Cabinet, met l’accent sur l’amélioration continue
de la qualité de notre travail pour accroître la valeur que nous
fournissons à nos clients. Nous croyons qu’il s’agit là d’une priorité,
non pas parce que les autorités de réglementation exigent que nous
agissions, mais parce que l’amélioration continue de la qualité est
essentielle pour nous permettre de remplir notre rôle d’intérêt public et
d’obtenir de nouveaux mandats.
Dans le cadre de notre programme Susciter la confiance, nous avons
adopté huit impératifs d’audit mondiaux, qui décrivent les principes
directeurs pour appliquer notre méthodologie d’audit de façon uniforme
et favoriser la conformité stricte aux normes professionnelles.

Transformation de l’audit
La profession comptable et le monde des affaires se trouvent face à des
changements et à des défis sans précédent, et la pratique d’audit de
Deloitte évolue et se transforme en réponse à ces changements. Le
fondement même de la transformation de la pratique d’audit de Deloitte
est la qualité. Nous avons comme objectifs de saisir toutes les occasions
de susciter la confiance à l’égard de l’information financière et de
rehausser la valeur des services que nous leur offrons grâce à des
conseils judicieux. La transformation de notre pratique d’audit comprend
le développement d’une nouvelle génération de technologies et de
processus qui nous permettront d’effectuer nos missions d’audit avec
plus d’efficacité et d’efficience. Grâce à cette transformation et à
l’adoption d’une approche « services-conseils » qui consiste à offrir des
conseils judicieux à nos clients, nous créerons des relations de grande
valeur basées sur la confiance. En outre, nous voulons inspirer nos gens
en leur offrant des possibilités de carrière et en mettant l’accent sur le
perfectionnement professionnel.

8. Nous sommes tous
responsables de la qualité,
individuellement et
collectivement.
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Pratique d’audit de Deloitte par rapport
au cabinet canadien
Statistiques sur les effectifs
Personnel

Pratique d’audit

Cabinet

2014

2014

Associés

317

868

Directeurs principaux

293

1 064

Directeurs

268

1 051

Premiers auditeurs

774

1 996

Auditeurs adjoints

764

1 326

Professionnels du service à la clientèle

2 416

6 305

Professionnels des services administratifs

318

2 100

2 734

8 405

Total du personnel
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Gestion de la mission d’audit
Une mission d’audit de qualité
La qualité de l’audit est influencée par les personnes qui mènent l’audit,
les méthodes qu’elles emploient dans l’exécution de l’audit, et les
processus de contrôle suivis pour passer en revue leur travail et
repérer les possibilités d’améliorations.

L’équipe de mission d’audit
La qualité constitue la pierre
angulaire de notre profession.
Ce qui est important, ce n’est
pas seulement ce que nous
faisons, mais la façon dont
nous le faisons.
– Jane Kinney
associée directrice, Gestion des
risques et de la qualité

Chaque mission d’audit relève d’un associé responsable de la mission,
dont le nom et le rôle sont communiqués aux membres clés de l’équipe
de direction du client et à ses responsables de la gouvernance.
L’associé responsable de la mission est chargé de déterminer la nature,
le calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour
réaliser l’audit conformément aux lignes directrices de Deloitte et aux
normes d’audit applicables; il lui incombe également de superviser
l’équipe de mission d’audit pour s’assurer que tous les services d’audit
sont exécutés efficacement et de délivrer un rapport d’audit
conformément aux lignes directrices de Deloitte.
L’une des principales responsabilités de l’associé responsable de la
mission d’audit est de s’assurer que l’ensemble de l’équipe de mission a
les capacités, les compétences et le temps nécessaires pour exécuter la
mission d’audit en tenant compte :
 de la taille et de la complexité des activités de l’entité;
 du référentiel comptable utilisé dans la préparation des états
financiers;
 des considérations pertinentes en matière d’indépendance, y compris
de tout conflit d’intérêts possible;
 des qualifications et de l’expérience du personnel professionnel.
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Selon la taille, la nature et la complexité des activités de l’entité auditée,
une équipe de mission d’audit comprend généralement l’associé
responsable de la mission et un ou plusieurs directeurs principaux ou
directeurs en audit, des premiers auditeurs et des auditeurs adjoints. Le
directeur en audit est le superviseur principal des professionnels d’audit
et leur donne des instructions pour exécuter le plan de mission et mener
à bien l’audit. Le premier auditeur est chargé de superviser au quotidien
d’autres membres de l’équipe de mission d’audit.
Compte tenu de la mondialisation et de la complexité croissante des
structures d’entreprises, il est important pour l’associé responsable de la
mission de déterminer s’il faut faire appel à des experts dans la mission
et, si tel est le cas, de s’assurer de la prestation des services de ces
experts et de déterminer également à quel moment et pour quels
aspects de l’audit leurs services sont requis. Toutes nos équipes de
mission ont accès à des experts dans les domaines tels que la
comptabilité technique, la certification des contrôles, l’évaluation, la
fiscalité, les sciences actuarielles et la fraude.

Réseau de consultation
Chez Deloitte, nous croyons que le recours à la consultation
collaborative est la meilleure façon de trouver la meilleure réponse
possible à des questions complexes. Grâce à ce processus, les associés
responsables de missions d’audit sont encouragés à demander des
conseils auprès de professionnels possédant une expertise pointue et
une expérience pertinente à l’égard de certaines questions concernant la
comptabilité, l’audit ou d’autres dimensions de la mission qui s’avèrent
complexes, délicates ou qui nécessitent l’exercice d’un haut degré de
jugement professionnel.
Dans le but de faciliter ce processus, Deloitte a créé un réseau de
consultation pour aider les équipes de mission d’audit à résoudre
les questions techniques de comptabilité et d’audit ainsi que les
questions relatives aux valeurs mobilières concernant l’application et
l’interprétation des normes applicables et des questions de présentation
de l’information, ou d’autres questions concernant une mission d’audit
qui nécessite des connaissances spécialisées. Les associés sont
encouragés à s’adresser aux ressources nationales en comptabilité et
en audit ou à d’autres personnes de notre réseau des directeurs des
services professionnels (DSP).

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Réseau des directeurs des services professionnels (DSP)
Le réseau des directeurs des services professionnels (DSP) est
responsable de la mise en œuvre initiale et du suivi des lignes directrices
et normes opérationnelles de Deloitte. Un bon nombre des procédures
de contrôle qualité liées aux missions exécutées pour les clients dont il
vient d’être question nécessite le concours du réseau des DSP.
Le réseau des DSP est dirigé par un directeur national des services
professionnels (DNSP). Chaque région de la pratique a un représentant
DNSP chargé de garantir la compréhension des activités locales et de
rendre les ressources facilement accessibles aux équipes de mission
locales.
Deloitte a mis en place des lignes directrices et procédures qui offrent
à tous les associés affectés à une équipe de mission, y compris les
associés consultés, l’occasion de participer aux discussions sur les
questions techniques.

Groupes techniques
Les groupes nationaux de la comptabilité, de la certification et des
valeurs mobilières fournissent des services de consultation en
comptabilité, en audit et en réglementation aux équipes de mission pour
les aider à résoudre les questions d’audit et de comptabilité. Ce réseau
national de consultation est organisé par sujets techniques auxquels
sont rattachés des professionnels possédant une vaste expertise
technique dans leur domaine :



Groupe national de la comptabilité – Entre autres fonctions
principales, ce groupe participe à l’établissement des normes
comptables, élabore des directives de mise en œuvre comptable
et communique de l’information sur des questions relatives à
la présentation de l’information financière. Ce groupe a également
pour responsabilité d’élaborer et de distribuer des directives
d’interprétation du Cabinet portant sur des questions de
comptabilité complexes ou nouvelles.



Groupe national de la certification – Ce groupe élabore et met
périodiquement à jour les documents, lignes directrices et directives
d’audit de Deloitte, y compris divers outils, formulaires et documents
d’audit propres à Deloitte. Il offre également des services de
consultation et transmet des communications internes relativement
à des questions complexes liées à l’audit.



Groupe national des valeurs mobilières – Ce groupe apporte
son soutien aux équipes de mission relativement aux questions
concernant les valeurs mobilières. Ses membres participent à la
revue des états financiers et d’autres documents qui seront déposés
auprès des commissions de valeurs mobilières pour s’assurer du
respect de toutes les exigences.
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Démarche d’audit
La démarche d’audit de Deloitte repose sur les Normes internationales
d’audit publiées par le Conseil des normes internationales d’audit et
d’assurance (IAASB) de l’International Federation of Accountants (IFAC)
et, s’il y a lieu, sur des exigences locales supplémentaires. Notre
démarche d’audit inclut des lignes directrices, procédures et indications
dont doivent se servir les équipes de mission au moment de planifier
et d’exécuter leurs audits. Elle comprend des outils, tels que la
documentation normalisée et la technologie logicielle habilitante,
servant à garantir son application de façon uniforme et à rendre
l’exécution de chaque audit la plus efficace et la plus efficiente possible.
Vous trouverez ci-après une description des principaux éléments de la
démarche d’audit de Deloitte.

Compréhension de l’entité et de son environnement
Pour réaliser un audit efficace, l’équipe de mission doit tout d’abord
acquérir une compréhension de l’entité et de son environnement, y
compris de son contrôle interne, et évaluer les risques d’anomalies
significatives au niveau des états financiers et des assertions. Les
équipes d’audit acquièrent cette compréhension et évaluent ces risques
d’un certain nombre de manières, notamment :



elles analysent les informations financières pour relever les
tendances et les soldes inhabituels;



elles mènent des discussions en profondeur avec la direction
et les responsables de la gouvernance;



elles tiennent compte de la nature inhérente de chaque
composante d’états financiers et des risques associés à cette
composante;



elles évaluent la fiabilité du contrôle interne;



elles évaluent la mesure avec laquelle la technologie est utilisée
dans le processus d’information financière;



elles passent en revue s’il y a lieu les constatations d’audit interne
des entités avec les services d’audit interne.

Selon la nature des systèmes informatiques de l’entité et la mesure avec
laquelle la technologie joue un rôle dans le traitement des transactions et
le processus d’information financière, les spécialistes des systèmes
informatiques peuvent être appelés à participer à l’audit.

Compréhension de l’environnement de contrôle interne
Au cours de l’exécution de ses audits, l’équipe de mission acquerra une
compréhension du contrôle interne de l’entité. L’équipe de mission
pourrait également tester l’efficacité du fonctionnement du contrôle
interne de l’entité pour prévenir, ou détecter et corriger, les anomalies
significatives lorsque les normes d’audit locales imposent ces tests ou
lorsque ces tests sont une composante des procédures d’audit des états
financiers.
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Procédures d’audit
L’équipe de mission élaborera un plan de mission pour répondre aux
risques associés à l’entité, à la mission d’audit et aux états financiers
dans leur ensemble. À mesure qu’elle progresse dans l’audit, l’équipe
évalue le risque et la manière dont les constatations influent sur
les procédures d’audit. L’équipe modifiera au besoin ses procédures
d’audit pour régler les questions soulevées durant l’audit.

Recours à des experts
Dans certaines situations, l’associé responsable de la mission et l’équipe
de mission d’audit s’appuieront sur les travaux d’un expert. L’équipe de
mission devra alors évaluer si l’expert a la compétence, les capacités et
l’objectivité nécessaires et déterminer si ses travaux constituent des
éléments probants appropriés à l’appui de l’information financière. Pour
ce faire, l’équipe de mission considérera :



les données de base utilisées;



les hypothèses et méthodes utilisées et, s’il y a lieu, leur cohérence
par rapport à celles qui ont été utilisées au cours de l’exercice
précédent;



les résultats des travaux de l’expert à la lumière de sa connaissance
générale des activités et des résultats de ses procédures d’audit.

Documentation de la mission
Les lignes directrices et procédures de Deloitte établissent les exigences
concernant l’assemblage et l’archivage des dossiers d’audit, y compris la
conservation des documents sous forme imprimée et électronique, en
prenant en compte la confidentialité, l’archivage sécurisé, l’intégrité,
l’accessibilité et la facilité de consultation de ces documents.
En vertu de ces lignes directrices, les équipes de mission sont tenues de
soumettre leurs dossiers d’audit aux fins d’archivage dans les 60 jours
qui suivent la date de publication du rapport d’audit ou avant la fin de la
période précisée dans les normes professionnelles et exigences légales
ou réglementaires.

DeloitteAudit
La plateforme DeloitteAudit utilise la dernière génération d’un logiciel
développé par Deloitte pour améliorer l’exécution des audits et la
fourniture de conseils aux clients. Ce logiciel, utilisé par les équipes de
mission d’audit de Deloitte au Canada et dans le monde, permet de
garantir la prestation de services d’audit de haute qualité de façon
uniforme à tous les clients de Deloitte.
DeloitteAudit permet aux professionnels de l’audit de créer des dossiers
de mission personnalisés en fonction des normes de présentation de
l’information, de la taille et de la complexité des clients, du secteur
concerné ou de plusieurs secteurs adaptés aux circonstances particulières
de leurs clients. Dans les dossiers de mission, les professionnels exercent
leur jugement professionnel pour sélectionner les procédures applicables
et le niveau de détail approprié des procédures à inclure dans le dossier.
Le niveau de contenu s’applique également aux lignes directrices, aux
questions servant à la personnalisation et aux modèles.
© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.
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Analytique avancée
Nous développons et améliorons continuellement DeloitteAudit pour
prendre en charge des capacités analytiques accrues très attrayantes
qui permettent d’analyser plus en détail et de mieux comparer les
données massives des clients. Avec le développement de nouveaux
outils d’analytique, nous serons capables de simplifier et d’étendre nos
tests d’audit tout en fournissant des conseils plus adaptés à nos clients.

Revues de la documentation
Toute la documentation de l’audit doit être passée en revue par un
membre de l’équipe de mission ayant plus d’expérience que le
préparateur. Dans certains cas, les éléments de la documentation d’audit
peuvent être examinés par plusieurs membres de l’équipe.

Revues de l’équipe de mission – Revues de contrôle
qualité
Chez Deloitte, la qualité est notre priorité absolue, c’est pourquoi le
Cabinet a mis en place des lignes directrices et procédures visant à
favoriser à l’interne une culture de la qualité (voir la section du présent
rapport portant sur la déontologie, l’indépendance et l’acceptation du
client). Nous croyons que l’excellence professionnelle est la base
permettant d’atteindre une qualité d’audit constamment sans égal.
Le Cabinet a mis en place un système de contrôle qualité pour les
missions d’audit et autres services professionnels. L’équipe de haute
direction du Cabinet qui est, en dernier ressort, responsable du système
de contrôle qualité du Cabinet a nommé une associée directrice, Gestion
des risques et de la qualité, pour assumer la responsabilité
opérationnelle du système de contrôle qualité du Cabinet.

Revue de contrôle qualité de la mission
À quelques légères exceptions près, une revue de contrôle qualité est
effectuée pour toutes les missions d’audit et les missions de services
connexes. Les responsables du contrôle qualité des missions sont
généralement des associés ou des directeurs principaux qui ne sont pas
membres de l’équipe de mission et qui ne participent pas directement à
la mission. Les responsables du contrôle qualité des missions possèdent
l’expérience et les connaissances pertinentes des normes et de la
réglementation applicables en matière de comptabilité et d’audit, ainsi
que des secteurs d’activité, de la conjoncture économique et des
principes comptables. Dans le cas des missions auprès d’entités d’intérêt
public ou des missions présentant un risque élevé, la revue de contrôle
qualité est effectuée par un associé dont l’expérience et les
compétences professionnelles lui permettraient d’agir en tant
qu’associé responsable de la mission qui fait l’objet de la revue.
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Après avoir été correctement renseigné par l’équipe de mission, le
responsable du contrôle qualité de la mission doit :



effectuer une revue objective des principales questions relevant de
l’audit, de la comptabilité et de la présentation de l’information
financière;



documenter les procédures que le réviseur a mises en œuvre;



conclure, d’après tous les faits et circonstances pertinents
découverts pendant la revue, quant à la question de savoir s’il
existe des éléments qui pourraient l’amener à croire que les
jugements importants posés par l’équipe de mission et les
conclusions qu’elle a tirées n’étaient pas appropriés dans les
circonstances.

Associé chargé d’effectuer une revue spéciale
Un associé peut être chargé d’effectuer une revue spéciale de la mission
dans le cas des missions dont le risque a été évalué comme beaucoup
plus élevé que la normale afin d’accroître le niveau d’objectivité de la
revue de la planification et de l’exécution de la mission. Les associés
chargés d’effectuer une revue spéciale sont indépendants de l’équipe de
mission et possèdent habituellement les compétences techniques et la
spécialisation sectorielle applicables à la mission. Dans certains cas, un
associé chargé d’effectuer une révision spéciale peut être indépendant
de la pratique afin d’accroître l’objectivité ou de fournir des ressources
spécialisées.
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Déontologie, indépendance
et acceptation du client
Une culture d’intégrité
Des professionnels en audit hautement qualifiés ainsi qu’une
démarche d’audit et des procédures de contrôle qualité de l’audit
efficaces et efficientes sont des facteurs déterminants pour l’excellence
professionnelle et la réalisation d’audits de grande qualité. Cependant,
les qualités morales de l’auditeur, son comportement et ses valeurs
professionnelles sont tout aussi importants. Chez Deloitte, nous avons
instauré des politiques et des procédures conçues pour favoriser une
culture d’intégrité et de qualité.
L’importance que nous accordons au respect, par nos gens, du code de
déontologie et des politiques et procédures d’indépendance dont nous
nous sommes dotés ainsi que de notre engagement à n’accepter que
des missions appropriées est reflétée dans le ton donné par les
membres de la haute direction de notre Cabinet. Ceux-ci endossent des
rôles de premier plan en supervisant l’application de ces politiques et
procédures, en communiquant à nos gens leur importance pour nos
services professionnels et en soulignant la responsabilité qu’a chacun
d’entre eux de comprendre et de respecter ces obligations pour
entretenir un profond sens de l’intégrité déontologique et de
l’indépendance.

Déontologie
Chez Deloitte, les règles de déontologie qui s’appliquent aux audits et
aux services de certification connexes fournis par le Cabinet ainsi qu’aux
associés et aux membres du personnel professionnel et de soutien du
Cabinet sont énoncées dans notre code de déontologie et dans les
politiques et les procédures de DTTL1, qui correspondent aux exigences
énoncées dans les parties A et B du code de déontologie des
professionnels comptables publié par le Conseil des normes
internationales de déontologie comptable, organisme de normalisation
de l’International Federation of Accountants. Lorsque les exigences du
code de déontologie de Deloitte sont plus strictes que les politiques et
les procédures de DTTL, nous respectons le code de déontologie. Nous
avons aussi élaboré et mis en œuvre un code d’éthique qui reflète les
coutumes, lois et règlements locaux et qui décrit de façon détaillée les
comportements essentiels et professionnels attendus de nos gens.

1

DTTL signifie Deloitte Touche Tohmatsu Limited et est décrit à l’annexe 1 du présent rapport.
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Un responsable de la déontologie supervise l’application du code de
déontologie et du code d’éthique du Cabinet. Cette personne est un
associé expérimenté nommé par le chef de la direction du Cabinet et elle
a un accès direct au chef de la direction et au Conseil d’administration.
L’engagement du Cabinet en matière d’éthique et d’intégrité est renforcé
par des outils de communication, des programmes de formation, des
processus de conformité et des systèmes d’évaluation. De plus, comme
des situations particulières ou des problèmes relatifs à la déontologie
peuvent survenir à tout moment, nous fournissons à nos associés et
membres du personnel professionnel et de soutien des voies de
communication directe et indirecte (par l’intermédiaire d’un tiers) pour
demander conseil ou signaler des problèmes de déontologie.
Nous exigeons chaque année que tous nos associés et tous les
membres de notre personnel professionnel et de soutien nous confirment
qu’ils ont lu et compris notre code d’éthique et qu’ils sont en règle avec
ce code.

Indépendance
L’indépendance de l’auditeur par rapport à l’entité qu’il audite est un
élément essentiel pour la qualité de l’audit puisque les auditeurs doivent
être objectifs et exercer un degré approprié d’esprit critique. Dans
l’environnement commercial mondial complexe et en constante mutation
d’aujourd’hui, des changements dans les relations commerciales
entre des entités d’un pays ou territoire donné peuvent avoir des
répercussions immédiates sur l’indépendance des auditeurs d’autres
pays ou territoires. S’assurer que notre Cabinet et son personnel
conservent leur indépendance est un travail continu. Comme il a été
mentionné ci-dessus, nous avons mis en place des mécanismes qui
permettent de réévaluer l’indépendance de chaque personne tous les
jours, ce qui permet de régler tout problème relatif à l’indépendance le
plus rapidement possible.
Nous avons mis en œuvre des politiques et procédures pour veiller à
ce que notre Cabinet et nos gens se conforment à toutes les normes
d’indépendance en vigueur. Nos politiques sont fondées sur le Code de
déontologie des professionnels comptables et, le cas échéant, tiennent
compte également des normes locales ou des politiques de Deloitte,
lorsqu’elles sont plus strictes.
Nos politiques et procédures relatives à l’indépendance sont supervisées
par le directeur de l’indépendance, qui est nommé par la haute direction
du Cabinet et relève directement de l’associé directeur, Gestion des
risques et de la qualité du Cabinet. C’est au directeur de l’indépendance
qu’incombe la responsabilité d’assurer l’indépendance. Nous avons une
culture qui favorise la conformité aux politiques réglementaires en
matière d’indépendance et nous continuons d’améliorer nos systèmes
et contrôles liés à l’indépendance.
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Politiques et procédures relatives à l’indépendance

« Nos politiques relatives
à l’indépendance sont
importantes pour notre mode
de fonctionnement à titre
de cabinet de services
professionnels. Il est impératif
que le respect de ces politiques
soit toujours une priorité. »
– Melissa Langlois
directrice de l’indépendance

Les politiques et procédures de Deloitte en matière d’indépendance
s’appliquent au Cabinet et à ses associés, à son personnel
professionnel, à son personnel de soutien et, le cas échéant, aux
membres de leur famille immédiate. Elles contiennent des exigences
spécifiques sur l’indépendance qui s’appliquent lorsque le Cabinet doit
préserver son indépendance par rapport à un client d’audit (« entité
restreinte ») et aux sociétés affiliées à ce client. L’efficacité de ces
contrôles est tributaire en grande partie des politiques et directives
écrites en matière d’indépendance qui traitent de tous les aspects de
l’indépendance pour Deloitte.
Selon nos politiques, le Cabinet, ses associés et son personnel
professionnel doivent déterminer, entre autres, si une entité est une
entité restreinte avant de pouvoir, eux-mêmes ou des membres de leur
famille immédiate (conjoint de droit ou de fait et personnes à charge),
s’engager ou engager le Cabinet dans certaines opérations avec cette
entité. Pour faciliter ce processus, nous demandons au Cabinet et à nos
associés, directeurs principaux et directeurs de déclarer leurs intérêts
financiers et comptes de courtage dans un système de suivi, le système
mondial de suivi de l’indépendance (GIMS). Ce système permet un
examen électronique des intérêts financiers et comptes de courtage
visant à établir si des restrictions en matière d’indépendance peuvent
compromettre la capacité de détenir de tels éléments.
Nous mettons une version électronique de nos politiques et procédures
relatives à l’indépendance à la disposition de nos associés et membres
du personnel professionnel et de soutien. Nous publions aussi
régulièrement des rappels sur les politiques et autres sujets dans le
cadre de nos communications concernant les changements relatifs aux
entités restreintes à l’échelle internationale.
En vertu de nos politiques et procédures relatives à l’indépendance, les
associés responsables de missions d’audit doivent tenir compte des
problèmes liés à l’indépendance survenus avant et pendant une mission
d’audit et aborder la question de l’exhaustivité des communications sur
notre indépendance avec le comité d’audit de l’entité ou les
responsables de la gouvernance, au besoin.

Apprentissage sur l’indépendance
Tous les associés et membres du personnel professionnel sont tenus de
suivre les programmes complets d’apprentissage sur l’indépendance. Le
contenu de ces programmes est basé sur nos politiques en matière
d’indépendance, mais les sessions d’apprentissage mettent également
en évidence les changements récents dans la profession et l’application
des règles en matière d’indépendance dans certaines situations que nos
employés pourraient rencontrer.
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Responsabilité des systèmes et
des contrôles relatifs à l’indépendance
Le directeur de l’indépendance a la responsabilité des systèmes et des
contrôles du Cabinet relatifs à l’indépendance, en particulier d’établir et
de mettre à jour les processus du Cabinet relatifs 1) aux consultations en
matière d’indépendance, 2) aux programmes d’apprentissage sur
l’indépendance, 3) aux informations sur les entités restreintes contenues
dans le système de recherche sur les entités et la conformité de Deloitte
(DESC), 4) à l’utilisation et la surveillance des fonctions du DESC, 5) à
l’utilisation et la surveillance du GIMS, 6) aux confirmations annuelles,
7) aux programmes d’inspection et de mise à l’essai, et 8) aux mesures
disciplinaires. Le directeur de l’indépendance communique les
problèmes d’indépendance à l’équipe de direction du Cabinet et au
groupe de l’indépendance de DTTL.

Communication par les employés
des négociations d’emploi
Aux termes de nos politiques et procédures relatives à l’indépendance,
nos associés et les membres de notre personnel professionnel sont
tenus de déclarer immédiatement toute offre d’emploi qui leur est faite
par un client d’audit pendant qu’ils fournissent des services
professionnels à ce client, ou toute demande d’emploi qu’ils font auprès
de ce client. Dans de telles situations, le Cabinet prendra des mesures
appropriées pour atténuer les menaces liées à l’intérêt personnel. Ces
mesures peuvent inclure le retrait du professionnel de l’équipe de
mission et une revue son travail par un membre de l’équipe de mission
qui possède le niveau d’expérience nécessaire.

Signalement par les employés des manquements
apparents aux règles d’indépendance
Les associés et les membres du personnel professionnel et du personnel
de soutien sont tenus de rapporter toute apparence d’infraction aux
politiques d’indépendance les concernant ou concernant leur conjoint
(de droit ou de fait) ou leurs personnes à charge. Les personnes qui
signalent de telles infractions doivent aussi indiquer quelles sont les
mesures correctives qu’elles ont prises ou qu’elles se proposent de
prendre. Les apparences d’infraction aux politiques d’indépendance sont
communiquées au Groupe national de la gestion des risques et de la
qualité – Indépendance afin que ce dernier détermine le caractère
adéquat des mesures correctives et, s’il y a lieu, des mesures
disciplinaires. L’associé directeur, Gestion des risques et de la qualité,
fait régulièrement rapport à la haute direction sur diverses questions
liées à l’indépendance, y compris les infractions aux politiques et les
mesures disciplinaires.
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Le système DESC
DTTL exploite le système DESC
pour le compte des cabinets
membres du réseau. Chaque
cabinet membre de DTTL
déclare les noms de ses clients
et de leurs sociétés affiliées qui
répondent à la définition d’une
entité internationale restreinte
(clients d’audit qui sont des
sociétés ouvertes et d’autres
entités qui peuvent être d’intérêt
public), et ces informations sont
consignées dans le système
DESC. Pour s’assurer que ces
informations sont exactes et
complètes, elles sont mises à
jour quotidiennement et des
procédures de validation sont
mises en œuvre à intervalles
réguliers par les équipes de
mission ou les cabinets
membres de DTTL. Les associés
et les membres du personnel
professionnel ont accès au
système DESC via Internet.
Nos politiques concernant
l’acceptation de clients et des
missions pour des services
autres que d’audit requièrent que
l’associé lié à chaque mission
potentielle vérifie si nous devons
conserver notre indépendance
envers ce client. Nos processus
et procédures font en sorte que
les membres de notre personnel
comprennent les limites de notre
prestation de services et qu’ils
acceptent et fournissent
seulement les services autres
que d’audit qui ont été
approuvés. Par ailleurs, l’associé
responsable de la mission doit
vérifier, au début de la mission,
que nous sommes autorisés à
fournir les services en question
et que ces services ont été
approuvés au préalable par le
comité d’audit.
Le système DESC comprend
une fonction de « demande de
services » qui, lorsqu’elle est
activée, crée un processus
d’affaires standard pour les
cabinets membres de DTTL
selon lequel les demandes de
services sont présentées à
l’associé leader du service à la
clientèle, qui a la responsabilité
d’obtenir les autorisations
nécessaires et de les consigner
avant d’approuver la demande
de services.

Outils et confirmations de conformité
des processus d’affaires
Les systèmes et contrôles relatifs à l’indépendance de Deloitte englobent
trois outils : le système DESC, le système GIMS et le processus de
confirmation suivi par le Cabinet et ses associés et les membres de son
personnel professionnel et de son personnel de soutien. Ces trois
éléments sont complémentaires :



Les associés et les membres du personnel professionnel font une
recherche dans le DESC (qui comprend une base de données des
entités restreintes à l’échelle internationale) ou le GIMS (la base de
données des intérêts financiers et des comptes de courtage) afin de
vérifier si une entité ou des intérêts financiers ou comptes de
courtage sont restreints.



Les associés, les directeurs principaux et les directeurs consignent
leurs intérêts financiers et leurs comptes de courtage dans leurs
portefeuilles du GIMS.



Le Cabinet confirme à intervalles réguliers à DTTL que lui-même, ses
associés, son personnel professionnel et son personnel de soutien
sont en conformité avec les politiques d’indépendance du Cabinet.

Confirmations
Le Cabinet transmet annuellement à DTTL la confirmation qu’il a pris les
mesures appropriées pour obtenir les preuves suffisantes que le Cabinet
et ses associés, les membres de son personnel professionnel et de son
personnel de soutien respectent toutes les exigences applicables en
matière d’indépendance (y compris celles concernant l’indépendance
même du Cabinet à l’égard des entités restreintes).
Réseau de consultation sur l’indépendance
Le Cabinet communique à ses associés et à ses employés les politiques
concernant la consultation sur les questions touchant l’indépendance,
y compris les coordonnées des personnes avec lesquelles il faut
communiquer pour ces questions. Le Cabinet peut aussi consulter le
groupe de l’indépendance de DTTL et d’autres cabinets membres dans
des situations où des conseils et des informations supplémentaires
seraient utiles.

Évaluation et surveillance des relations d’affaires
Deloitte a mis en place un processus d’évaluation et de surveillance des
relations d’affaires selon lequel, avant de conclure une relation d’affaires
avec une entité restreinte, des membres de son équipe de direction ou
des actionnaires importants de cette entité, il doit être établi que la
relation en question ne compromet pas l’indépendance du Cabinet à
l’égard de cette entité.
Les relations et alliances professionnelles avec d’autres entités et les
ententes relatives aux honoraires non standards présentent souvent
des aspects complexes en ce qui touche l’indépendance. Les membres
de notre personnel doivent suivre les conseils et les directives de
professionnels de l’indépendance avant de conclure tout contrat.
Ces derniers s’assurent au besoin que les contrats ont été revus et
approuvés par l’associé responsable des services d’audit au client.
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Le système GIMS pour les
intérêts financiers et les
comptes de courtage
Le système GIMS est exploité
par DTTL au nom des cabinets
membres de DTTL. Chaque
cabinet membre de DTTL
identifie et déclare les titres
et les comptes de courtage
accessibles au public qui
sont associés à une entité
internationale restreinte; ces
informations sont ensuite
consignées dans le GIMS.
Chaque cabinet membre de
DTTL gère aussi les processus
de surveillance connexes
relatifs à ses associés et à son
personnel professionnel. Avant
de faire l’achat d’un intérêt
financier ou d’établir un compte
de courtage, les associés et
les membres du personnel
professionnel font une
recherche sur une entité dans le
système DESC ou sur un titre
ou un compte de courtage dans
le GIMS afin de déterminer si
des restrictions s’appliquent à
eux ou aux membres de leur
famille immédiate (conjoint de
droit ou de fait et personnes à
charge). Lorsque les associés,
les membres du personnel
professionnel et leurs conjoints
de droit ou de fait et personnes
à charge acquièrent des intérêts
financiers ou ouvrent des
comptes de certaines
catégories, ils consignent ces
informations dans leurs
portefeuilles individuels dans le
GIMS.
Le GIMS aide les associés et
les membres du personnel
professionnel à repérer les
situations dans lesquelles ils
pourraient ne pas être en règle
avec les politiques du cabinet
afin qu’ils puissent apporter les
corrections nécessaires.
Lorsque le système repère une
telle situation, il prévient la
personne qu’une situation
susceptible de compromettre
son indépendance ou celle du
Cabinet pourrait se produire et
pose des questions pour
permettre à cette personne de
déterminer si le placement ou le
compte est permis dans les
circonstances données. Ce
processus comprend la
transmission d’avis aux
personnes touchées lorsqu’un
placement permis auparavant
devient restreint afin qu’ils
puissent prendre rapidement
des mesures appropriées. Le
Cabinet surveille et fait un suivi
de ces avis jusqu’à ce que le
problème soit résolu.

Toutes les relations d’affaires liées au marché (sauf les commandites et
les ententes relatives aux coéditions et aux allocutions) doivent faire
l’objet d’une vérification centralisée en ce qui a trait à l’indépendance
avant l’établissement de tout contrat en bonne et due forme avec les
entités parties aux relations. Les commandites et les ententes relatives
aux coéditions et aux allocutions sont évaluées afin de déterminer si
elles concernent une entité restreinte et de telles relations restreintes
doivent être autorisées par l’associé leader du service à la clientèle pour
ce client. Une équipe de gestion des ressources, en coordination avec le
Bureau national – Indépendance, participe au processus d’acceptation
des alliances, des activités conjointes, des relations privilégiées et des
contrats avec un entrepreneur général, un sous-traitant ou un revendeur.

Surveillance des systèmes et
des contrôles de l’indépendance
Inspection de l’indépendance des membres du personnel
Le Cabinet procède régulièrement à des inspections pour vérifier que
ses politiques et procédures en matière d’indépendance sont respectées
et déterminer si les informations soumises par les associés et les
membres du personnel professionnel en ce qui a trait à l’indépendance
et les informations contenues dans le GIMS sont exactes et exhaustives.
Inspection de la conformité du Cabinet
Le Cabinet fait l’objet d’une inspection professionnelle au moins une
fois tous les trois ans. Cette inspection comprend un examen de la
conformité aux politiques sur l’indépendance au niveau du Cabinet et
au niveau des clients. (Une description du programme d’inspection
professionnelle du Cabinet est fournie à la section sur le suivi et les
inspections du présent rapport.)

Mesures disciplinaires
Le Cabinet a mis en place des procédures disciplinaires pour les cas
de non-conformité à ses politiques et procédures en matière
d’indépendance. Ces procédures permettent de prendre les mesures qui
s’imposent en cas d’infraction aux politiques et procédures en matière
d’indépendance du Cabinet commise par des associés, des membres du
personnel professionnel ou des membres du personnel de soutien.
Le processus disciplinaire comprend une enquête auprès de la personne
concernée et une évaluation de la situation. Les personnes qui font face
à des mesures disciplinaires ont le droit de faire valoir leur point de vue.
Les sanctions imposées aux personnes pour infraction aux politiques du
Cabinet en matière d’indépendance peuvent prendre la forme de
réprimandes écrites, de réductions de cotes de rendement, de sanctions
monétaires et de licenciement.

Acceptation et maintien des clients et des missions
Quels que soient les services qu’on nous demande de fournir, nous
suivons des politiques et des procédures rigoureuses pour évaluer le
risque lié à ces services avant d’accepter un client ou une mission. Notre
objectif est de n’accepter que les missions dont le niveau de risque est
approprié.
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Pour évaluer si nous pouvons accepter une mission, nous tenons
compte des risques liés au client et aux services professionnels, qui
comprennent habituellement les facteurs ci-dessous :



les caractéristiques et l’intégrité de la direction;



la structure organisationnelle ou de gestion;



la nature des activités;



l’environnement de l’entreprise;



les résultats financiers;



les relations d’affaires et les parties liées;



les connaissances et expérience antérieures.

Nos procédures d’évaluation du risque de mission visent à identifier les
risques liés à la mission et à nous permettre d’adapter notre démarche
d’audit pour répondre aux risques propres à la mission.
Avant d’accepter une mission, nous procédons à une évaluation des
risques afin de déterminer si le risque associé au client et à la mission
est « normal », « plus élevé que la normale » ou « beaucoup plus élevé
que la normale ». Selon les résultats de cette évaluation, la décision
d’accepter le client et la mission doit être approuvée par l’associé à
l’origine du contact et au moins un autre associé. La décision d’accepter
un client et une mission pour lesquels le risque est « plus élevé que la
normale » ou « beaucoup plus élevé que la normale » doivent être
approuvées par le DNSP ou la personne qu’il a mandatée.
L’évaluation du risque de mission est un processus continu qui
commence à l’étape de l’acceptation et du maintien de la mission et se
poursuit tout au long de la mission. Notre démarche d’audit prévoit aussi
des outils et des programmes d’évaluation des risques ainsi que de la
documentation pour que notre évaluation des risques soit exhaustive
lorsque nous planifions notre audit, une fois la mission acceptée.
Une fois par année ou chaque fois qu’un client subit un changement
important (par exemple, un changement touchant les propriétaires ou
l’équipe de direction, ou encore la situation financière ou la nature des
activités de l’entité), nous réévaluons si nous devons ou non maintenir
la relation avec ce client. La décision de poursuivre la mission doit être
approuvée par l’associé à l’origine du contact et au moins un autre
associé.
Pour les missions portant sur des clients étrangers et du travail à
l’extérieur du Canada, nous appliquons nos propres procédures
d’acceptation et de maintien de la mission. Deloitte Canada ne présume
pas de l’acceptabilité d’une mission simplement parce qu’elle nous a été
confiée par un autre cabinet membre.
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Lettres de mission
Nos politiques sur les missions exigent que nous consignions chaque
année les conditions de chaque mission d’audit dans une lettre de
mission officielle portant la signature de l’associé de Deloitte responsable
de la mission et d’un dirigeant approprié du client. Pour les sociétés
ouvertes, cette lettre est également signée par un représentant du
comité d’audit, à moins que le comité d’audit ait approuvé la mission
d’une autre façon.

Conflits d’intérêts
Nous avons mis en place des politiques et procédures pour repérer et
tenir compte des conflits d’intérêts possibles avant d’accepter une
mission potentielle et avant que le Cabinet établisse une relation
d’affaires ou financière avec un tiers.
Notre équipe centrale de résolution des conflits a constitué une base de
données qui contient diverses données internes pour aider à repérer les
conflits potentiels. Cette base de données est regroupée avec une base
de données mondiale des conflits, ce qui permet à l’équipe canadienne
de résolution des conflits de travailler avec ses homologues d’autres
pays s’il y a lieu. Quand des conflits potentiels sont repérés, l’équipe de
résolution des conflits conseille l’équipe de mission sur les façons de les
régler.
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Ressources humaines
et perfectionnement
Un environnement professionnel qui favorise
la croissance continue et le perfectionnement
Notre culture de la qualité commence par le recrutement de gens de
talent hautement qualifiés; elle se reflète ensuite dans la formation
poussée que nous leur offrons sur les questions techniques et
réglementaires, l’éthique professionnelle et l’indépendance, dans les
possibilités de carrières attrayantes que nous leur offrons et enfin, dans
le perfectionnement de leurs compétences de leader pour cultiver la
qualité au sein du Cabinet.

Recrutement de gens de talent hautement qualifiés
Nous avons établi des politiques et procédures conçues pour recruter,
former et conserver les associés et membres du personnel professionnel
ayant les compétences, les capacités et le souci du respect des
principes de déontologie qui sont nécessaires pour réaliser les missions
conformément aux normes professionnelles et aux exigences des textes
légaux et réglementaires et pour délivrer des rapports adéquats aux
clients et aux tiers.
« Attirer, former et conserver
les meilleurs talents à tous
les niveaux sont au cœur de
nos processus de gestion du
talent. Au cours de l’exercice
précédent, nous nous
sommes concentrés sur le
perfectionnement des leaders
afin de faire en sorte que nos
professionnels aient les
compétences pour être
efficaces dans un contexte de
plus en plus complexe et soient
préparés à servir les clients
avec distinction à l’avenir.
– Jason Winkler
associé directeur,
Services aux talents

Lorsque nous recrutons de nouveaux membres du service à la clientèle,
nous sélectionnons des candidats diplômés d’une très grande
compétence possédant les qualités intellectuelles et personnelles
nécessaires à l’atteinte et au maintien de normes élevées de
compétence professionnelle. Lorsque nous embauchons des personnes
à des niveaux plus élevés, nous recherchons des candidats possédant
les caractéristiques personnelles et professionnelles, les antécédents
universitaires et l’expérience de travail pertinente (ou l’équivalent) qui
sont attendus de nos employés qui occupent actuellement des postes
similaires. Toutes nos offres d’emploi sont faites sous réserve d’une
vérification satisfaisante des antécédents, et une documentation est
maintenue au sujet du processus de recrutement et des décisions
d’embauche.
Deloitte cherche également à favoriser la diversité parmi les recrues,
car nous croyons que la diversité des antécédents et des perspectives
favorise la qualité de l’audit et mène à de meilleurs résultats pour nos
clients, tel qu’il est décrit plus loin.
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Lorsqu’ils entrent au service de Deloitte, tous les nouveaux employés
participent à un processus d’intégration exhaustif et obligatoire qui inclut
des formations sur des sujets comme l’indépendance, la déontologie, la
protection des renseignements personnels, la qualité ainsi que les
pratiques de gestion des risques. Vous trouverez des renseignements
supplémentaires sur nos politiques et procédures en matière
d’indépendance et de déontologie à la section sur la déontologie,
l’indépendance et l’acceptation du client du présent rapport.

Une culture d’inclusion
Deloitte reconnaît que l’inclusion est logique sur le plan des affaires étant
donné qu’un éventail complet de perspectives et de réflexions produit de
meilleurs résultats et de meilleures solutions pour nos clients. Nous nous
efforçons de considérer l’inclusion non pas comme un programme
ponctuel, mais comme une valeur intégrée dans notre culture et ancrée
dans nos objectifs et stratégies d’affaires. Chaque personne apporte une
contribution unique à notre Cabinet et l’inclusion offre à chaque
personne la possibilité de s’engager sans réserve auprès de notre
Cabinet en étant « totalement présente » au lieu de travail.

Le Conseil de l’inclusion de Deloitte
Le Conseil de l’inclusion de Deloitte est le groupe consultatif permanent
chargé d’orienter et d’appuyer les activités du Cabinet visant à favoriser
une culture et un environnement de travail inclusifs pour créer une
expérience vraiment distinctive en matière de talent.
Le Conseil de l’inclusion fournit une participation transparente, ouverte et
directe qui permet au chef de la direction du Cabinet et à son chef de
l’inclusion de diriger le changement culturel nécessaire pour promouvoir
l’inclusion parmi les leaders et dans l’environnement de travail, soit deux
éléments essentiels à une performance exceptionnelle.
Les leaders façonnent la culture de la manière dont ils prennent des
décisions, résolvent les questions et gèrent les problèmes. En d’autres
termes, les gens regardent leurs leaders pour apprendre comment les
« choses fonctionnent vraiment ». Notre chef de la direction préside
notre Conseil de l’inclusion en adoptant une stratégie pratique qui
garantit que tous les leaders du Cabinet comprennent l’importance de
l’inclusion pour la stratégie d’entreprise globale du Cabinet.

Politiques en matière d’avancement professionnel
Nous avons établi des politiques et procédures en matière d’avancement
professionnel qui font en sorte que les membres du personnel
professionnel que nous sélectionnons aux fins d’avancement ont les
compétences et les capacités nécessaires pour s’acquitter des
responsabilités que le Cabinet leur demande d’assumer. Dans le cadre
de nos politiques et procédures en matière d’avancement professionnel :
 nous donnons des descriptions des niveaux hiérarchiques au sein du
Cabinet, y compris des compétences connexes qui sont nécessaires
pour fonctionner efficacement à chaque échelon;
 nous indiquons au personnel professionnel l’expérience et les
compétences nécessaires pour l’avancement professionnel à chaque
échelon;
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 nous effectuons des évaluations régulières du rendement de chaque
personne;
 nous offrons un programme de consultation pour aider les
professionnels à définir des cheminements de carrière réalistes et à
établir des plans d’action qui les aideront à atteindre leurs objectifs
professionnels.

Pratique d’audit de Deloitte par rapport
au cabinet canadien dans son ensemble
Statistiques

Pratique d’audit

Cabinet

2014

2014

%/#

%/#

Femmes (pourcentage)

60 %

53 %

Minorités (pourcentage)

19 %

24 %

Femmes associées

25 %

23 %

Associés membres d’une minorité

6%

7%

Stagiaires (étudiants et stagiaires en alternance)

4%

3%

Déploiement mondial – vers le Canada

58

87

Déploiement mondial – à l’étranger

15

31

Nombre de villes

53

53

Perfectionnement professionnel
Notre programme de perfectionnement professionnel vise à aider les
associés et les professionnels à améliorer et à maintenir leurs
compétences professionnelles. En complément du perfectionnement en
milieu de travail, Deloitte offre à ses associés et aux membres de son
personnel professionnel des programmes de perfectionnement
professionnel continu dans des secteurs spécialisés pertinents.
Le perfectionnement professionnel continu figure parmi nos principales
priorités. Nous investissons dans un programme de formation
professionnelle étendu, établissons des exigences rigoureuses de
formation professionnelle continue pour tous les professionnels du
service à la clientèle et veillons au respect de ces exigences au moyen
d’un système de gestion de l’apprentissage en ligne. Le programme de
perfectionnement professionnel vise globalement à aider les
professionnels à maintenir et à améliorer leurs compétences
professionnelles afin de posséder les qualités et l’expérience
nécessaires à l’exécution d’audits d’une grande qualité. Nos
programmes se concentrent aussi sur le perfectionnement des
compétences de leadership pour s’assurer que, lorsque les gens
progressent dans leur carrière, ils aient non seulement les compétences
techniques et professionnelles nécessaires mais possèdent également
les compétences interpersonnelles et le leadership requis pour diriger les
équipes, mettre à contribution les parties prenantes et travailler
efficacement avec divers clients.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Rapport sur la transparence de 2014

23

Nous avons établi des niveaux minimums de formation professionnelle
continue qui doit être suivie par les associés et les professionnels dans
une période donnée. Ce minimum correspond à au moins 20 heures
d’apprentissage structuré par année et 120 heures par période de trois
ans (soit une moyenne de 40 heures par année). Afin d’atteindre ces
niveaux, le Cabinet a recours à diverses activités structurées de
formation, comme des cours internes ou externes, des séminaires, ou
de l’apprentissage en ligne couvrant tous les secteurs du modèle de
compétences (p. ex. compétences partagées, compétences techniques
fonctionnelles et compétences liées à une spécialisation).
Nos associés et membres du personnel professionnel assument
personnellement la responsabilité de leur perfectionnement
professionnel continu et de leur formation en fonction de leurs rôles, de
leurs responsabilités et des exigences professionnelles. Un système en
ligne permet de surveiller les activités d’audit individuelles de chaque
professionnel ainsi que ses heures de formation pour chaque période;
toute lacune fait l’objet d’un suivi.
Le tableau ci-dessous présente notre investissement dans le
perfectionnement professionnel pour l’exercice clos le 31 mai 2014.
2014
Investissement de Deloitte dans le
perfectionnement professionnel

Pratique d’audit

Cabinet

Total de l’investissement1 (en dollars
canadiens)

6,3 M$

15,4 M$

Investissement moyen par personne2 (en
dollars canadiens)

2 608 $

2 443 $

1

L’investissement représente les coûts déboursés pour présenter les cours. Il exclut le coût
de développement à l’interne des programmes de formation ainsi que la masse salariale
des animateurs qui préparent et présentent les cours et des participants qui y assistent.
2
Personne s’entend d’un professionnel du service à la clientèle.

Programme de formation de Deloitte
Le vaste programme de formation professionnelle de Deloitte porte sur
la déontologie, l’indépendance, les questions techniques de base et
avancées de comptabilité et d’audit, les questions sectorielles
spécialisées et comprend une panoplie de programmes en gestion
et en services-conseils.
Les associés et les directeurs principaux de Deloitte assistent à des
programmes intensifs conçus pour mettre l’accent sur l’excellence
technique et la qualité de l’audit. Les programmes traitent des problèmes
actuels en matière de comptabilité, d’audit, de réglementation, de
déontologie professionnelle et d’indépendance, en renvoyant notamment
aux principales sources de directives et de consultation. Ils comprennent
aussi des exercices d’application pratique sur des sujets de comptabilité
et d’audit d’actualité, comme l’exercice du jugement professionnel et
l’importance de l’esprit critique.
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Les membres du personnel professionnel et les directeurs suivent un
programme d’apprentissage adapté à leur niveau d’expérience. Les
professionnels travaillant dans certains secteurs et domaines spécialisés
assistent de plus à des séminaires internes et, au besoin, à des cours
donnés à l’extérieur. Les programmes d’apprentissage se présentent
sous différentes formes, allant des séminaires en classe donnés à
l’échelle nationale et régionale jusqu’aux conférences Web, en passant
par des classes virtuelles et des programmes d’autoformation en ligne.
Diverses formes de communication, comme des téléconférences, des
diffusions Web et des bulletins, servent aussi à informer et à former tous
les professionnels du service à la clientèle au sujet des faits nouveaux
touchant la profession.
Une fois promus au poste de directeur ou de directeur principal, nos
professionnels participent à un « Programme Milestone » exhaustif de
perfectionnement des leaders qui est assuré par l’Université Deloitte, notre
centre mondial de leadership qui possède des établissements à Westlake,
au Texas et à La Hulpe, en Belgique. La plupart des participants de ces
programmes se joignent à leurs collègues de partout dans le monde afin
d’échanger sur les pratiques exemplaires et d’appuyer une approche
uniforme et systématique pour servir les clients au Canada et dans le
monde. Les participants aux programmes au Canada reçoivent le même
contenu et les mêmes documents que leurs pairs.
Nos programmes d’apprentissage abordent un certain nombre de
thèmes communs à tous les niveaux, à savoir, entre autres, la
documentation de l’audit, le recours à des spécialistes, la consultation,
la détection des fraudes potentielles, et l’importance de l’esprit critique
et du jugement professionnel, avec pour toile de fond l’atteinte de la
qualité en audit. Les professionnels peuvent personnaliser leur plan
d’apprentissage pour y ajouter des cours qui répondent à leurs besoins
personnels de perfectionnement afin d’enrichir leurs compétences et
répondre aux besoins identifiés dans la rétroaction sur leur rendement.
Chez Deloitte, nous avons créé une culture favorisant l’apprentissage et
le perfectionnement continus et nous donnons à nos professionnels le
soutien et la supervision nécessaires pour veiller à la qualité de nos
audits et contribuer à leur cheminement de carrière. Nos activités
structurées d’apprentissage sont renforcées au moyen de directives
personnalisées et individualisées afin que nos professionnels
comprennent pourquoi nous exécutons certaines procédures d’audit et
qu’ils connaissent les approches et méthodes efficaces et efficientes
pour les mettre en œuvre. En outre, tous nos professionnels, en
particulier les associés et les directeurs principaux, sont encouragés à
travailler sur le terrain afin d’interagir avec les autres professionnels et
d’assurer leur formation et leur coaching. Nous encourageons aussi tous
nos employés à prendre en main leur carrière et à développer des
relations de mentorat, de conseiller et de coach.
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Un associé assumant le rôle de directeur de l’apprentissage et
croissance supervise l’élaboration et la mise en œuvre du programme
de formation de Deloitte prévu pour les professionnels en audit. De plus,
un conseil consultatif d’apprentissage et croissance formé d’associés
chevronnés et d’autres professionnels établit des directives et une
orientation stratégique s’appliquant aux programmes d’apprentissage
et approuve l’ensemble du programme de formation par niveau, des
nouveaux employés jusqu’aux associés. Les associés régionaux
responsables de la formation sont chargés de s’assurer de la distribution
locale de notre programme d’apprentissage.
Les programmes d’apprentissage sont élaborés par un groupe de
professionnels dans le cadre d’un programme de perfectionnement
professionnel. Les documents de cours sont révisés tout au long de
l’année, au fur et à mesure que de nouvelles prises de position en
comptabilité, de nouvelles normes professionnelles et de nouveaux
règlements nécessitent que des modifications ou des améliorations
soient apportées aux programmes existants.

Licences
Tous les professionnels qui sont autorisés à exercer la fonction de
comptable professionnel agréé au Canada doivent être des membres en
règle de leur ordre provincial et satisfaire aux exigences obligatoires en
matière de formation et d’expérience.
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Surveillance et inspections
Une amélioration continue de la qualité
Le programme Susciter la confiance de Deloitte est conçu pour aider nos
professionnels à atteindre l’excellence sur le plan de la qualité. Nous
savons toutefois que l’amélioration de la qualité de l’audit est un
processus continu, un parcours en quelque sorte, et non une destination
fixe. Les percées technologiques, les faits nouveaux en matière de
réglementation, un environnement d’affaires en constante mutation et
divers autres facteurs présentent sans arrêt de nouvelles occasions
d’améliorer la qualité de nos services. Notre pratique d’audit, y compris
nos dossiers de missions, font l’objet d’une surveillance et d’inspections
régulières par nous et par des tiers comme les autorités de
réglementation et les ordres ou instituts provinciaux de comptables
agréés ou de comptables professionnels agréés. Ces inspections visent
à repérer les aspects pour lesquels la qualité de l’audit peut être
améliorée; quand des occasions d’amélioration se présentent, nous les
saisissons rapidement.

Inspection annuelle de la qualité des missions
Conformément aux politiques de DTTL, notre groupe d’audit fait l’objet
d’une inspection annuelle de la qualité ou « inspection professionnelle »
qui, sur une période de trois ans, porte sur chacun des associés
responsables de missions d’audit qui signent les rapports d’audit.
Les inspections professionnelles visent plusieurs bureaux (ou groupes
d’audit) chaque année et chaque bureau (ou groupe d’audit) fait l’objet
d’une inspection au moins une fois tous les trois ans. La prestation de
chaque associé en audit est normalement évaluée tous les trois ans en
sélectionnant au moins une mission par associé. Dans le cadre de
l’inspection, la prestation des directeurs principaux, en particulier ceux
qui sont pressentis pour être associés, est également évalué.
Il incombe au Cabinet d’effectuer les inspections professionnelles selon
les directives de DTTL et sous sa supervision en ce qui a trait aux plans
et aux procédures d’inspection professionnelle. Le directeur de
l’inspection professionnelle pour le Cabinet coordonne et administre les
inspections professionnelles, en collaboration avec le directeur régional
de l’inspection professionnelle de DTTL.
Le plan et le processus d’inspection professionnelle ainsi que les
résultats sont examinés chaque année par un associé d’un autre cabinet
membre (« l’associé réviseur »). L’associé réviseur travaille en étroite
collaboration étroite avec le directeur de l’inspection professionnelle du
Cabinet et le directeur régional de l’inspection professionnelle de DTTL
pour superviser le plan et les résultats de l’inspection professionnelle.
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Types de missions sélectionnées pour l’inspection
Les missions sélectionnées pour l’inspection comprennent les missions
nationales et les missions d’audit transnationales confiées par l’étranger
ou à l’étranger (c’est-à-dire les audits d’états financiers qui sont utilisés
ou qui peuvent l’être à l’étranger) d’entités d’intérêt public. Lorsque nous
sélectionnons des missions pour une inspection, nous considérons les
principaux secteurs d’activité où le Cabinet ou bureau inspecté a des
clients.

Étendue des inspections professionnelles
Les inspecteurs sont choisis dans des groupes régionaux ou
internationaux ou d’autres bureaux du Cabinet, en fonction de leurs
compétences, de leur connaissance du secteur d’activité et de leur
expérience des missions transnationales.
Dans le cadre d’une inspection, la revue d’une mission comprend des
entretiens avec l’associé responsable de la mission ou le directeur et un
examen des rapports délivrés et des feuilles de travail.
Inspections internes
Nombre de dossiers inspectés

1

2014

2013

2012

132

115

118

Nombre d’associés inspectés

113

90

92

Pourcentage d’associés inspectés

36 %

28 %

28 %

1

2014 comprend 111 missions d’audit et 21 missions d’examen et autres missions de
certification
2013 comprend 89 missions d’audit et 26 missions d’examen et autres missions de
certification
2012 comprend 88 missions d’audit et 30 missions d’examen et autres missions de
certification

Processus d’inspection externe
Des processus d’inspection externe ont été mis en place afin d’évaluer si
la prestation des services professionnels est conforme aux normes
professionnelles et donne lieu à des audits de qualité supérieure. Nos
activités d’audit font l’objet de trois types principaux d’inspections
externes :
 Les programmes de qualité en audit et les dossiers d’audit de
sociétés ouvertes sont inspectés par le CCRC.
 Les programmes de qualité en audit et les dossiers d’audit de
sociétés inscrites auprès de la SEC ou le travail interbureaux effectué
pour le compte de sociétés inscrites auprès de la SEC sont inspectés
par le PCAOB.
 Les missions d’audit, de compilation et d’examen ainsi que les
missions liées à la fiscalité sont inspectées par chacun des instituts
provinciaux de comptables agréés ou de comptables professionnels
agréés.
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Inspections du CCRC
En tant qu’organisme de réglementation désigné de la profession d’audit
de sociétés ouvertes au Canada, le CCRC joue un rôle central dans la
promotion de la qualité de l’audit. Deloitte apporte son soutien au CCRC
et s’est engagé à collaborer avec lui afin de renforcer la confiance du
public à l’égard de l’intégrité du processus d’audit indépendant. Les
inspections du CCRC mettent au premier plan notre conformité aux
normes d’audit et aux obligations d’indépendance. Nous croyons que ce
processus d’inspection est essentiel pour atteindre notre objectif
commun, à savoir améliorer la qualité des audits et servir l’intérêt public.
Aux termes du mandat du CCRC, les cabinets comptables inscrits et qui
sont responsables de l’audit de 100 émetteurs assujettis canadiens ou
plus sont inspectés chaque année. Deloitte fait donc l’objet d’une
inspection annuelle.
L’inspection annuelle du CCRC comprend un examen de notre système
de contrôle qualité, lequel englobe nos politiques relatives aux
ressources humaines, à la formation, à l’indépendance et à la
déontologie. Elle comprend aussi l’examen d’un échantillon de dossiers
de mission afin d’évaluer si les équipes de mission réalisent les audits
selon les politiques de Deloitte et les normes canadiennes d’audit.
Le CCRC n’inspecte pas les dossiers d’audit au complet; il se penche
plutôt sur les aspects de l’audit présentant un risque élevé pour les
sociétés ouvertes les plus complexes ou les sociétés pour lesquelles les
problèmes liés à la qualité de l’audit sont les plus susceptibles de
survenir, selon les inspecteurs. Le CCRC ne livre aucune constatation
sur les aspects du dossier d’audit où les auditeurs ont accompli un travail
conforme ou supérieur aux normes en vigueur. Par conséquent, les
constatations du CCRC ne brossent pas un tableau équilibré de la
situation et ne peuvent être extrapolées à l’ensemble des audits de
sociétés ouvertes.
À la fin de l’inspection d’un dossier de mission, le CCRC peut fournir des
commentaires, des constatations verbales, des résultats ou des
constatations importantes découlant de l’inspection. Une constatation
importante découlant d’une inspection du CCRC est définie comme étant
une déficience importante dans la mise en œuvre des normes d’audit
généralement reconnues à un ensemble d’opérations ou à un solde
financier important, lorsque le cabinet d’audit doit réaliser des travaux
d’audit supplémentaires au cours de l’exercice considéré pour étayer son
opinion ou doit apporter des modifications importantes à sa stratégie
d’audit. Le CCRC exige une réponse écrite à toutes les constatations
importantes découlant de l’inspection de la part du cabinet d’audit.
Le CCRC transmet à Deloitte un rapport annuel qui résume les
constatations découlant de son inspection. Selon l’entente que nous
avons conclue avec le CCRC, nous avons ensuite 180 jours pour
répondre à ce rapport et prendre les mesures appropriées pour appliquer
ses recommandations. Aux termes de notre entente, ni le rapport ni les
constatations découlant des inspections ne peuvent être portés à la
connaissance de personnes étrangères au Cabinet, sauf si cela est
précisé en vertu du protocole de communication du CCRC entré en
er
vigueur pour les inspections réalisées après le 1 mars 2014.
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Le CCRC publie un rapport annuel public qui fournit de l’information aux
investisseurs au sujet des risques liés à l’audit et des défis dans le cadre
du processus d’inspection. Les rapports publics du CCRC soulignent les
problèmes systémiques relevés au cours des inspections des cabinets
d’audit et présentent des exemples de recommandations que les
cabinets d’audit doivent obligatoirement appliquer afin d’améliorer la
qualité de l’audit. Le CCRC publie son rapport annuel public sur son site
Web, à l’adresse www.cpab-ccrc.ca.

Protocole de communication du CCRC
En mars 2014, le CCRC a publié le « Protocole de communication des
constatations de l’inspection du CCRC par les cabinets d’audit aux
comités d’audit », dans lequel il recommande que les auditeurs remettent
un exemplaire du rapport public annuel du CCRC au comité d’audit de
chaque client.
Objectifs du protocole
L’objectif du protocole est de fournir aux comités d’audit des
renseignements pertinents afin de les appuyer dans leur rôle de
surveillance et d’évaluation de l’auditeur indépendant.
La communication d’informations en vertu du protocole permettra
d’accroître la qualité de l’audit en améliorant la nature et la profondeur
des discussions entre l’auditeur et le comité d’audit au sujet du
processus et de la qualité de l’audit. Ces informations devraient
permettre au comité d’audit de surveiller d’une façon plus efficace le
travail de la direction et de l’auditeur. Nous croyons qu’une telle
communication éclairera aussi le comité d’audit sur la rigueur
grandissante des autorités de réglementation en audit et sur les
modifications des normes professionnelles qui font évoluer la façon
dont les cabinets d’audit conçoivent et réalisent les missions d’audit.
Participation au protocole
L’adoption et le respect du protocole sont volontaires, mais Deloitte
adhère pleinement au protocole et se conformera à toutes ses
dispositions. Les pratiques et procédures que nous mettons au point
pour nous conformer aux dispositions du protocole nous donnent la
marge de manœuvre voulue pour adapter notre démarche aux attentes
et aux besoins du comité d’audit de chacun de nos clients qui sont des
émetteurs assujettis.
Selon le protocole, lorsque le CCRC a inspecté le dossier d’audit d’un
client, nous devons fournir au comité d’audit de ce client :
 une description des éléments inspectés par le CCRC;
 une indication de l’existence de constatations importantes
faisant suite à l’inspection;
 une description des constatations importantes, s’il en est,
et des mesures prises par le Cabinet pour en tenir compte.
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Mesures prises en réponse au
rapport d’inspection 2013 du CCRC
Deloitte s’est engagé à améliorer la qualité de l’audit et à susciter la
confiance à l’égard de l’information financière. À cette fin et conformément
aux normes professionnelles, nous avons examiné avec soin les
commentaires et les préoccupations mentionnées dans le rapport
d’inspection 2013 du CCRC et nous avons évalué l’étendue des mesures
que nous avons déjà prises pour répondre à ces préoccupations et si des
mesures supplémentaires pourraient être prises.
Nous surveillons les résultats de tous les programmes que nous mettons
en place et nous continuerons à mettre en œuvre des processus de
qualité qui, nous l’espérons, se traduiront par une amélioration de la
qualité de l’audit.

Inspections du PCAOB
Une inspection des cabinets d’audit étrangers inscrits auprès du PCAOB
doit être effectuée tous les trois ans. Sauf dans certaines circonstances
limitées, seuls les cabinets inscrits auprès du PCAOB peuvent déposer
un rapport d’audit auprès de la SEC. En raison du nombre et de
l’importance des sociétés inscrites à la SEC faisant l’objet d’un audit au
Canada, le PCAOB effectue une inspection annuelle des Quatre Grands
cabinets comptables au Canada depuis 2010. S’apparentant à celle du
CCRC, l’inspection du PCAOB porte sur des missions d’audit
sélectionnées et des procédures de contrôle qualité.
Après conclusion de ses inspections, le PCAOB publie un rapport qui
comporte un volet public et un volet confidentiel. Le volet public présente
une vue d’ensemble des procédures d’inspection et des observations
pertinentes à l’égard de certaines missions ayant fait l’objet de
l’inspection au cours de l’année. Le PCAOB publie son rapport sur son
site Web, à l’adresse www.pcaobus.org.
Le PCAOB considère que les constatations relatives à l’inspection
formulées dans le volet public de son rapport d’inspection constituent
des déficiences de l’audit qui peuvent compromettre la capacité d’un
cabinet à étayer une opinion d’audit exprimée antérieurement. Le
Cabinet ayant fait l’objet de l’inspection doit déterminer si ces
déficiences, de même que les autres déficiences moins importantes
relevées au cours de l’inspection, ont une incidence sur les opinions
d’audit qu’il a exprimées antérieurement. Le Cabinet doit aussi vérifier s’il
lui faut apporter des mesures correctives, lesquelles peuvent prendre la
forme d’une documentation d’audit supplémentaire et de procédures
d’audit supplémentaires, voire d’une délivrance d’un nouveau rapport
d’audit.
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Objectifs en matière de qualité et
réponse aux inspections professionnelles
Notre programme Susciter la confiance prévoit l’élaboration d’un plan
d’action national pour la qualité reposant sur les constatations et les
recommandations découlant de nos programmes de surveillance de la
qualité, y compris nos inspections professionnelles, ainsi que sur les
constatations découlant des inspections externes. Chaque région de la
pratique est tenue d’élaborer son propre plan d’action pour la qualité,
plan qui doit être cohérent avec le plan national et tenir compte
également des enjeux locaux.
Les plans d’action peuvent prévoir l’élaboration et la mise en œuvre de
nouveaux outils, processus et modules de formation pour nos
professionnels. La conception et la réalisation des plans sont dirigées
par une équipe responsable de la gouvernance et des projets composée
de l’associé directeur général du Cabinet, de l’associé directeur, Audit,
du directeur national des services professionnels et de l’associé
directeur, Gestion des risques et de la qualité. Un bureau interne de
gestion des projets travaille en collaboration avec les chefs de projets et
leurs équipes pour concevoir et gérer le plan global de travail intégré et
notamment les principales interdépendances, gérer les changements
importants et les processus de gestion de la qualité et établir des
protocoles de communication.
Le Cabinet communique également aux associés et aux autres
personnes concernées au sein du Cabinet de l’information sur les
résultats des inspections professionnelles et de l’examen et de
l’évaluation continus du système de contrôle qualité.
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Communication avec les clients
Favoriser le dialogue pour améliorer
la qualité de l’audit
Nous croyons fermement que la qualité de l’audit peut être améliorée
grâce à un dialogue entre les auditeurs et les responsables de la
gouvernance de l’entité, rôle habituellement joué par le comité d’audit
dans une société ouverte.
En règle générale, nous rencontrons le comité d’audit de chacun de nos
clients plusieurs fois par année. Nous nous réunissons avec le comité
d’audit à l’étape de la planification des travaux et durant l’exécution de la
mission pour discuter de questions touchant l’étendue et les résultats de
notre audit qui, selon notre jugement professionnel, relèvent des
responsabilités de surveillance du comité. Nous communiquons aux
membres du comité d’audit de l’information visant à améliorer leur
compréhension de notre processus d’audit et à cerner les aspects sur
lesquels le comité devrait se pencher. Nos messages portent sur les
déficiences des contrôles, les principales méthodes comptables et nos
jugements au sujet de la qualité et de l’acceptabilité de l’application par la
société de ses méthodes de comptabilité générale. Notre communication
comprend également habituellement la production de rapports et de
présentations, la participation aux réunions du comité d’audit ou du conseil
d’administration et des discussions avec les membres du comité d’audit
Nous communiquons également avec le comité d’audit pour obtenir une
approbation préalable des services d’audit et autres que d’audit ainsi que
des honoraires qui s’y rapportent et pour présenter nos conclusions
quant à savoir s’il nous est permis d’offrir de tels services en vertu des
règles d’indépendance.
Finalement, nous communiquons de manière plus générale avec les
membres du comité d’audit et d’autres parties prenantes au moyen des
initiatives qui suivent.
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Administrateurs avertis
Les séances du programme Administrateurs avertis sont diffusées en
direct par satellite à partir de différents endroits au pays. Elles donnent
aux administrateurs d’entreprises canadiennes l’occasion de tenir leurs
connaissances à jour, en cette période marquée par le changement et
les nouvelles exigences.
Un vice-président de Deloitte agit à titre de modérateur et commence
chaque séance en présentant un bref aperçu du contexte actuel de la
gouvernance d’entreprise. Il s’appuie sur un groupe d’administrateurs de
sociétés, de dirigeants d’entreprise et de conseillers professionnels
chevronnés qui partagent leurs connaissances, leur expérience et leurs
points de vue sur les sujets dont il est question. Les administrateurs qui
participent aux séances reçoivent de l’information et des outils pratiques
qui les aideront à s’acquitter de leurs responsabilités.

Le programme Next Generation CFO Academy
de Deloitte
Ce programme est offert aux dirigeants financiers de grand talent et
donne l’occasion à ces futurs chefs des finances de suivre un
perfectionnement pragmatique et d’élargir leur réseau.

Programme pour les chefs des finances
Un des principaux volets du programme pour les chefs des finances est
le laboratoire de transition (CFO Transition Lab™), qui se veut un forum
et une méthodologie à l’intention des chefs de finances nouvellement
nommés, y compris ceux possédant déjà de l’expérience à ce type de
poste au sein d’autres organisations, afin de leur permettre de se
concentrer sur leurs projets, de fixer leurs priorités et de développer des
plans d’action de 180 jours. Le laboratoire met l’accent sur les trois plus
importantes ressources que doit gérer un chef des finances : le temps,
les talents et les relations.

Réseau national du groupe Comité d’audit
Le Réseau national du groupe Comité d’audit de Deloitte offre des
séances à l’intention des professionnels de Deloitte en vue de les aider à
renforcer leur capacité à offrir des commentaires et des observations à
valeur ajoutée aux comités d’audit de leurs clients. Dans le cadre de ces
séances, des experts sectoriels présentent des pratiques exemplaires,
discutent de questions pertinentes et de sujets d’actualité revêtant un
intérêt pour les comités d’audit. Les discussions portent, entre autres, sur
les expériences liées au processus d’évaluation de l’auditeur externe;
l’utilisation de l’analytique en audit avec les clients et des faits nouveaux
pour les comités d’audit (y compris une brève mise à jour sur les
nouvelles publications, les initiatives récentes, les événements à venir et
les nouveaux outils et ressources). Nous encourageons fortement nos
associés-conseils, ALSC, associés leaders en certification et directeurs
principaux travaillant auprès d’entités d’intérêt public, qu’elles soient des
clients de certification ou non, à participer à ces séances afin de se tenir
au courant des questions importantes pour les comités d’audit. Nous
encourageons également les autres associés en certification, ainsi que
ceux des autres services intéressés par un sujet à l’ordre du jour à y
assister.
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Annexe 1
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et le
réseau mondial de Deloitte

Deloitte, un des cabinets de services professionnels les plus importants au
Canada, offre des services dans les domaines de la certification, de la
fiscalité, de la consultation et des conseils financiers grâce à un effectif de
plus de 8 400 personnes réparties dans 55 bureaux. Le Cabinet est une
société à responsabilité limitée détenue en propriété exclusive par des
associés canadiens.
Chaque associé participe activement à la pratique et aux activités du Cabinet; un Conseil d’administration
et une équipe de la haute direction assument la responsabilité de la gouvernance et le leadership de
l’organisation dans son ensemble.

Gouvernance et leadership
Deloitte est dirigé par un président du Conseil et un chef de la
direction, tous deux élus.
Le président, qui est indépendant du chef de la direction, est à
la tête du Conseil d’administration du Cabinet, composé du
président, du chef de la direction et de 16 associés élus en plus de
deux membres d’office du Conseil (le président de nos opérations
au Québec et un associé du cabinet américain). Le directeur des
affaires juridiques du Cabinet assiste également aux réunions du
Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration de
Deloitte s’engage à adopter des
pratiques de gouvernance
conformes aux normes les plus
élevées. En plus de bien remplir
ses responsabilités de
gouvernance, de leadership et de
gérance, le Conseil surveille la
performance de la haute direction.

Le Conseil a la responsabilité de surveiller la stratégie et la
performance des hauts dirigeants, en plus de revoir et
d’approuver, par l’entremise de divers comités, les mesures prises
en réponse à une variété de questions liées à la gouvernance, aux
activités et à l’administration.

R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

– Luc Villeneuve
Président de la région du
Québec et membre du
conseil d’administration.
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Membres du Conseil d’administration de Deloitte S.E.N.C.R.L./ s.r.l
Président du conseil, Glenn Ives
Jane Allen

Jean Lamy

Frank Vettese

Brian Brophy

Eddie Leschiutta

Luc Villeneuve

Shelley Brown

Michael McFaul

André Vincent

Adam Burke

Trevor Nakka

Cathy Warner

Bill Currie

Don Newell

Ian Whitcomb

Deborah DeHaas

Heather Stockton

Charles Knight

Brigitte Vachon

Le chef de la direction est responsable de la gestion des activités du Cabinet. Il a le pouvoir de nommer
une équipe de la haute direction (« l’équipe de direction ») qui est ensuite approuvée par le conseil.
Le président, le chef de la direction et les autres membres du Conseil d’administration sont recommandés
par un comité de planification de la relève composé d’associés du Cabinet. Avant de faire une
recommandation, le comité de planification de la relève mène des entrevues auprès de nombreux
associés pour savoir quelles sont les qualités qu’ils recherchent chez les dirigeants élus et pour obtenir
leurs avis concernant certains candidats en particulier. Les candidats recommandés par le comité doivent
être approuvés par les deux tiers des voix des associés ayant droit de vote. Les membres du Conseil
(autres que le président du conseil et le chef de la direction) sont élus pour un mandat de quatre ans et
ne peuvent remplir plus de deux mandats consécutifs. Le président du Conseil et le chef de la direction
ne peuvent occuper leurs postes respectifs durant plus de deux mandats consécutifs de quatre ans et
siègent au Conseil pour toute la durée de leurs mandats.
Équipe de la haute direction de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Frank Vettese

Chris Lee

Associé directeur général et chef de la direction

Associé directeur, Alberta et région des Prairies

Paul Robinson

Janet Lewell

Associé directeur et chef de la direction adjoint
et chef de la stratégie

Associée directrice, Service des risques d’entreprise

Pierre Baraby

Luc Martin

Associé directeur, Gammes de services intégrés

Associé directeur, Finances et opérations

Peter Barr

Richard Olfert

Associé directeur, Secteurs et Services au développement
de marchés

Associé directeur, Audit

Alain Côté

Iseo Pasquali

Associé directeur, région du Québec

Associé directeur, Conseils financiers

Heather Evans

Mike Runia

Associée directrice, Fiscalité

Associé directeur, Ontario

Mathew Harris

Duncan Sinclair

Associé directeur, Atlantique

Associé directeur, Colombie-Britannique

Tim Christmann

Mark Whitmore

Associé directeur, Consultation

Associé directeur, Toronto

David Keddy

Jason Winkler

Associé directeur, International

Associé directeur, Services aux talents

Jane Kinney
Associée directrice, Gestion de la qualité et des risques
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Le réseau Deloitte
Deloitte est le cabinet membre canadien du réseau Deloitte, qui
regroupe les cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (DTTL), une société fermée à responsabilité limitée par
garanties du Royaume-Uni.
DTTL ne fournit aucun service professionnel aux clients ni ne
dirige, gère, contrôle ou détient aucun intérêt dans ses cabinets
membres ou dans leurs sociétés affiliées. Les cabinets membres
du réseau Deloitte fournissent des services à des clients,
directement ou par l’entremise de sociétés affiliées. Les cabinets
membres exercent leurs activités sous la marque de Deloitte et
les noms de Deloitte ou d’autres raisons sociales, notamment
« Deloitte », « Deloitte & Touche », « Deloitte Touche Tohmatsu »
et « Tohmatsu ».
Les cabinets membres fournissent des services professionnels
dans différentes régions et sont assujettis aux lois, règlements et
exigences professionnelles des territoires dans lesquels ils
exercent leurs activités. Chaque cabinet membre a une structure
distincte établie en fonction des lois, règlements et pratiques
propres à son pays, ainsi que d’autres facteurs.

Nous nous sommes servis de notre
influence pour façonner l’avenir de
Deloitte à l’échelle mondiale de
manière positive et nous
continuons à harmoniser nos
aspirations et nos stratégies avec
celles de l’ensemble du réseau
– Frank Vettese
associé directeur général
et chef de la direction

Les cabinets membres ne sont ni des filiales ni des succursales de DTTL et n’agissent pas à titre
d’agents pour DTTL ou pour les autres cabinets membres. Ce sont des entités locales qui ont leur propre
structure de capital social, qui sont indépendantes de DTTL et qui sont volontairement devenues
membres du réseau Deloitte avec l’objectif principal de mettre en commun leur approche en matière de
service à la clientèle, leurs normes professionnelles, leurs valeurs communes, leurs méthodes, ainsi que
leurs systèmes de contrôle qualité et de gestion du risque. DTTL a adopté certaines politiques et certains
protocoles dans chacun de ces aspects afin d’assurer un niveau élevé de qualité, de respect de la
déontologie et de service dans tous les cabinets membres. Ce type de structure confère une force
considérable, en combinant des normes et des méthodes de haute qualité avec une compréhension
approfondie des marchés locaux et un sens de la responsabilité et de l’initiative des professionnels qui
ont un intérêt direct dans l’intégrité et la croissance de leurs entités respectives.

Principales statistiques sur le réseau Deloitte
2013
Revenu (en milliards de dollars américains)
Effectif
Pays

32,4 $
202 885
174

Remarque : Les documents comptables de Deloitte sont préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice et le modèle de
gestion de la direction. L’information financière présentée plus haut n’a pas été préparée conformément aux principes comptables
généralement reconnus au Canada.
Statistiques au 31 mai 2013
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Annexe 2
Aperçu financier
Revenus des associés
Tous les associés sont rémunérés en fonction du bénéfice distribuable du Cabinet. Le bénéfice disponible
pour les distributions est déterminé selon les résultats de l’ensemble du Cabinet; il ne dépend pas
directement des résultats d’une gamme de services ou d’une fonction en particulier. Les pratiques de
rémunération de Deloitte sont conçues pour :
 se conformer aux exigences applicables en matière d’indépendance;
 reconnaître l’importance des valeurs communes de qualité, d’intégrité et d’excellence technique;
 évaluer les caractéristiques et les compétences décrites dans notre modèle des compétences des
ressources humaines.
Pour les associés, le système de rémunération est un processus de répartition des revenus. Chaque
associé équité se voit habituellement attribuer des participations dans la société, connues sous le nom
d’« unités », conformément aux lignes directrices recommandées à l’égard de leur niveau, de leur rôle
chez Deloitte, de leurs responsabilités et de l’évaluation globale de leur rendement qui est liée à un
processus d’établissement des objectifs.

Établissement des objectifs
Au début de l’exercice, les associés se fixent des objectifs en fonction des attentes s’appliquant à leur
niveau, à leur rôle et aux objectifs stratégiques à l’échelle de l’organisation. Des objectifs sont fixés dans
des domaines comme la qualité, la gestion de la pratique et le service à la clientèle, le leadership, la
participation communautaire et la notoriété, le perfectionnement professionnel et la gestion et le
développement des talents. Les objectifs de chaque associé sont soumis à l’examen des principaux
leaders du Cabinet.
À la fin de l’exercice, les associés sont soumis à un processus visant à évaluer l’atteinte de leurs
objectifs.
Les processus de fin d’exercice sont dans l’ensemble assujettis à la surveillance, à la revue et à
l’approbation des équipes de leaders d’affaires, sectorielles, interfonctionnelles, régionales et
responsables de la gestion de la qualité et des risques et des ressources humaines, d’un sous-comité
du conseil d’administration de Deloitte et du chef de la direction du Cabinet.
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Groupes d’équité et rémunération des associés
Au début de l’exercice, les associés sont répartis entre cinq groupes d’équité en fonction de certains
critères, notamment les lignes directrices relatives à la qualité, au service à la clientèle, à la gestion de la
pratique, à la notoriété, au travail d’équipe et à la gestion du personnel. En règle générale, plus un
associé assume de responsabilités, plus haut il sera placé parmi les groupes d’équité. Ce processus
permet de définir un cadre pour la répartition des unités et du revenu puisqu’il établit une équation entre,
d’une part, les niveaux de rôle, de responsabilité et d’atteinte des objectifs et, d’autre part, les niveaux de
rémunération. La répartition des unités fait l’objet d’une surveillance et d’une revue à divers niveaux. Pour
tous les associés en audit, la dernière revue est effectuée par le chef de la direction et par l’équipe de la
haute direction, puis par le conseil d’administration.
Afin de s’assurer que les associés en audit se concentrent sur leur responsabilité première, à savoir
fournir des services d’audit de la plus haute qualité, les politiques de Deloitte, qui sont conformes à la
réglementation canadienne, leur interdisent de toucher une rémunération, des primes ou d’autres
incitatifs financiers directs pour la vente, à leurs clients d’audit, de produits ou services autres que d’audit,
d’examen ou de certification.
À la fin de l’exercice, les cotes de rendement des associés sont établies au sein du groupe d’équité
attitré. Les unités sont évaluées en fonction du rendement du Cabinet. Le revenu des associés est donc
calculé en fonction du nombre d’unités qu’ils détiennent et de la valeur unitaire applicable.

Revenus
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur le revenu de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. au 31 mai,
soit la fin de notre exercice financier.
($CA en millions)
Revenu total

2014
1 920 $

Remarque : Les documents comptables de Deloitte sont préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice et le modèle de
gestion de la direction. L’information financière présentée plus haut n’a pas été préparée conformément aux principes comptables
généralement reconnus au Canada.

Structure du capital
La structure de notre capital se compose principalement de l’apport de capital de nos associés ou de
leurs délégués.

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Rapport sur la transparence de 2014

39

Annexe 3
Ressources et publications
de Deloitte
Chez Deloitte, nous visons l’excellence dans la prestation de nos services et conseils professionnels et
mettons l’accent sur le service à la clientèle. Dans ce contexte, nous avons élaboré de nombreuses
ressources renfermant de l’information pertinente et opportune que nos clients peuvent consulter à leur
guise. Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble de ces ressources, qui peuvent être
consultées à partir du portail Deloitte.
Ressources d’audit

Public cible

Description

Centre de gouvernance d’entreprise
(www.corpgov.deloitte.com/site/CanFre/)

 Membres du comité d’audit
 Membres du conseil
 Chef de la direction/chef des
finances
 Auditeur interne
 Conseillers juridiques

Site Web conçu précisément pour aider les
membres d’un conseil d’administration à
s’acquitter de leurs responsabilités.
On y trouve de l’information à jour sur les
nouveautés sur le plan réglementaire et
législatif, sur la communication de
l’information financière et comptable, sur les
fonctions et les responsabilités des
administrateurs et sur les meilleures
pratiques

Académie Deloitte







Sites web

(www.deloittelearningacademy.ca/theme/
content/index_fr.html)

Chef des finances
Vice-président, Finances
Auditeur interne
Contrôleur
Équipe de l’information financière

L’Académie Deloitte vous offre une gamme
complète de cours destinés aux
professionnels de la comptabilité, que vous
pouvez choisir selon trois options : « à la
carte », de façon groupée sous la forme de
programmes d’apprentissage ciblés ou dans
leur totalité en optant pour notre programme
complet. Nos formations se concentrent
actuellement sur les Normes internationales
d’information financière (IFRS), les Normes
comptables pour les entreprises à capital
fermé (NCECF) et les Normes comptables
pour le secteur public (NCSP).

Site Web IAS Plus
(www.iasplus.com)

 Membres du conseil
 Membres du comité d’audit
 Chef de la direction /chef des
finances
 Contrôleur
 Équipe de l’information financière
 Autres professionnels de la
comptabilité

Technical Library (DART)
Remarque : L’inscription à la bibliothèque
virtuelle doit être approuvée au préalable
par le comité d’audit






Chef des finances
Vice-président, Finances
Contrôleur
Équipe de l’information financière

Une bibliothèque virtuelle exhaustive dans le
domaine de la présentation de l’information
comptable et financière.
Service par abonnement.

US GAAP Plus
(www.iasplus.com)

 Membres du conseil
 Membres du comité d’audit
 Chef de la direction/Chef des
finances
 Contrôleur
 Équipe de l’information financière
 Autres professionnels de la
comptabilité

Le site US GAAP Plus est une source
complète de nouvelles, de publications et de
mises à jour sur des projets de normalisation
comptable aux États-Unis. Il traite des
activités du FASB, du PCAOB, de l’AICPA,
de la SEC et d’autres normalisateurs
américains dans les domaines de la
comptabilité et de l’audit.
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Ressources d’audit

Public cible

Description

Bulletins Tour d’horizon:
Information financière






Gouvernance d’entreprise

 Membres du comité d’audit
 Membres du conseil
 Chef de la direction/Chef des
finances

Chef des finances
Vice-président, Finances
Contrôleur
Équipe de l’information financière

Communications électroniques bimensuelles
pour demeurer à l’avant-garde des projets
de normalisation ayant une incidence sur
l’information financière au Canada.
Pour obtenir une copie, veuillez
communiquer avec
InformationFinanciere@deloitte.ca.
Communications électroniques mensuelles
présentant le plus récent point de vue de
Deloitte sur des sujets d’actualité de
différents secteurs ayant un intérêt pour le
conseil d’administration
Pour obtenir une copie, veuillez
communiquer avec
Gouvernance@deloitte.ca.

Webémissions et autres événements
Mise à jour sur l’information financière
de Deloitte
(www.corpgov.deloitte.com/site/CanFre/info
rmation-financiere/ressources/mise-a-jourde-deloitte/)






Chef des finances
Vice-président, Finances
Contrôleur
Équipe de l’information financière

Administrateurs avertis
 Membres du comité d’audit
(www2.deloitte.com/ca/en/pages/audit/even  Chef de la direction/chef des
finances
ts/directors-series-2014.html)
 Auditeur interne
 Conseillers juridiques

Webémissions éducatives offertes tout au
long de l’année, dans le cadre desquelles
des professionnels de Deloitte traitent des
questions cruciales touchant nos affaires.
Des présentations en direct diffusées tout au
long de l’année.

Voici les publications de Deloitte qui vous sont accessibles :
Informations financières

Gouvernance d’entreprise

Deloitte iGAAP 2014 : A Guide
to IFRS Reporting (édition
mondiale) (en anglais
seulement)

L’évolution du monde de la
gouvernance d’entreprise
Un guide des meilleures
pratiques pour les conseils
d’administration qui porte sur
les fusions et acquisitions, les
crises d’entreprise et les
difficultés financières.

L’efficacité du conseil
d’administration d’un OSBL

Guide de référence sur les IFRS
2013

Dernière heure : Débats
internationaux sur une fiscalité
responsable, l’anti-évitement et
la BEPS

“Power of the Best” unleashed:
Strategies for Canadian business
leaders (disponible en anglais
seulement)

Publications et Directives IFRS

Services en gouvernance : Audelà de la conformité

L’avenir de la productivité : Des
choix décisifs pour une
productivité accrue du Canada

Guide d’examen des documents
d’information financière annuels

Réussir en période de
changement et d’incertitude :
plans d’action à l’intention des
comités d’audit

The lost decade, unsustainable
prosperity or the northern tiger?
CanadaWorks 2025 (disponible
en anglais seulement)

Alerte aux administrateurs
2014 – Surveillance accrue et
connaissances approfondies :
Stratégies efficaces en période
de changements perturbateurs
à l’intention des conseils

Health Care Governance in
Volatile Economic Times: Don’t
Waste a Crisis (Ontario Hospital
Association, Deloitte) (disponible
en anglais seulement)

Mener ou suivre : Il est temps
de tirer parti de la nouvelle
réalité du marché - Questions
particulières pour les conseils
d’administration d’organismes à
but non lucratif
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Annexe 4
Clients qui sont des sociétés cotées

Voici les sociétés ouvertes auxquelles le Cabinet fournit des services
d’audit dans les États membres de l’Union européenne (UE)
Sociétés ouvertes auxquelles nous fournissons des services d’audit dans les États2 membres de l’UE1
au 31 juillet 2014 :











Banque Royale du Canada
Brookfield Asset Management Inc.
BioAmber Inc.
Finning International Inc.
Banque Nationale du Canada
Canadian Overseas Petroleum Limited
La société Chemin de fer Canadien Pacifique
St Lawrence and Ottawa Railway Company
Calgary and Edmonton Railway Company.

2

Les clients d’audit pertinents incluent habituellement les sociétés constituées à l’extérieur de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) dont
les titres transférables sont admis à la négociation dans un marché réglementé de tout État membre de l’UE ou de l’EEE, à quelques exceptions près,
tel que décrit dans les annexes des Foires aux questions (FAQ) des formulaires A & B (UE) pour les formulaires de demande type. Chacun des États
membres de l’UE dans lequel Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est inscrit définit un client d’audit pertinent de façon similaire.
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www.deloitte.ca
Deloitte, l’un des cabinets de services professionnels les plus importants au Canada, offre des services dans les domaines de la
certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. 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 obtenir une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses
sociétés membres, veuillez contacter À propos de Deloitte.
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