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Services-conseils en comptabilité Des services au-delà de l’audit

Des solutions pour un paysage
comptable en pleine évolution
Il est important que les entreprises d’aujourd’hui se rendent compte
que les auditeurs font bien plus que simplement signer des opinions
d’audit. C’est peut-être le cas dans certains cabinets, mais chez
Deloitte, notre pratique de services-conseils en comptabilité offre toute
une gamme de services destinés à relever les défis que présente une
comptabilité complexe et changeante, et auxquels vous devez faire face
sur plusieurs fronts. Parmi ces défis figurent notamment les attentes plus
grandes des membres de la direction, des investisseurs, des organismes
de réglementation et d’autres parties prenantes, les normes comptables
et les exigences en matière d’information financière de plus en plus
complexes, les problèmes concernant la transaction et la transformation
dans le cadre de fusions, d’acquisitions et de désinvestissements, et
la pénurie de ressources et de talents spécialisés en finances.

Services-conseils Des services au-delà de l’audit

1

Si les organisations
veulent rendre leur fonction
comptable et leur fonction
finance encore plus efficientes
et efficaces, elles doivent plus
que jamais compléter leurs
propres ressources par des
connaissances et une expérience
externes dans des domaines
comme les services-conseils
en comptabilité complexe,
les services-conseils aux
transactions, les finances,
les solutions d’actuariat et
d’assurance et l’analytique
financière.
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S

i les organisations veulent rendre leur fonction
comptable et leur fonction finance encore plus
efficientes et efficaces, elles doivent plus que jamais
compléter leurs propres ressources par des connaissances
et une expérience externes dans des domaines comme
les services-conseils en comptabilité complexe, les
services-conseils aux transactions, les finances, les solutions
d’actuariat et d’assurance et l’analytique financière.
La pratique des services-conseils en comptabilité de Deloitte
a des services ciblés dans ces cinq secteurs. Elle peut donc
vous aider à :
• appliquer l’expertise et l’expérience voulues aux
questions de comptabilité et d’information financière,
au besoin;
• rendre l’information financière encore plus fiable;
• gérer les risques de manière à pouvoir éviter efficacement
ou gérer rapidement les surprises de dernière minute;
• accélérer votre calendrier de présentation de l’information
financière et fournir ainsi aux investisseurs de l’information
dans de meilleurs délais;
• évaluer la qualité des occasions de fusions et d’acquisitions
et ce qu’elles nécessitent;
• accroître votre capacité de réaliser les transactions dans
les délais voulus ou avant;
• simplifier la fonction finance après une transaction ou
une restructuration.

N’imposez pas de limites inutiles à la valeur que votre
auditeur peut vous procurer. Deloitte vous permet de
tirer parti d’un éventail complet de services-conseils en
comptabilité pour améliorer vos services d’audit, accroître
vos capacités internes et résoudre des problèmes particuliers
à mesure qu’ils se présentent.

Services-conseils en
comptabilité complexe

A

vec les règlements qui se multiplient, il est de plus
en plus vital d’avoir des compétences comptables
avancées permettant de présenter l’information
financière de manière solide et efficace, mais de nos jours,
les fonctions finance doivent se débrouiller avec moins de
ressources et de talents. Dans ce contexte difficile, il est
important de pouvoir obtenir de bons conseils lorsqu’on
doit composer avec toutes sortes de domaines comptables
de plus en plus complexes, notamment la préparation des
états financiers, les règlements et les normes, l’évaluation,
les instruments financiers et la comptabilité liée aux
transactions. L’équipe des services-conseils en comptabilité
complexe de Deloitte a les connaissances et l’expérience
nécessaires pour vous venir en aide dans ces domaines et
dans bien d’autres.

Nous offrons aussi un large éventail de services de
conversion du cadre comptable. S’il est vrai que ces dernières
années, la conversion aux IFRS occupait le devant de la
scène, notre équipe de conversion met aussi à contribution
des spécialistes locaux et mondiaux en comptabilité, fiscalité,
évaluation et transformation de la fonction finance afin
de bien planifier et mettre en place des conversions entre
tous les types de cadres comptables. Ceci comprend les
IFRS, d’autres PCGR locaux (y compris ceux des États-Unis),
les normes comptables pour le secteur public (NCSP) et les
normes comptables pour les entreprises à capital fermé
(NCECF). Nous avons de l’expérience auprès de grandes
multinationales dans de nombreux secteurs, et auprès de
sociétés fermées et de petites et moyennes entreprises. Plus
précisément, voici ce que nous pouvons vous offrir ou faire
pour vous :
• Nous comprenons l’incidence des normes comptables sur
votre entreprise (interprétation des nouvelles normes ou
changements aux normes existantes);
• Nous nous occupons des exigences en matière
d’information financière dans un contexte où interviennent
deux ou plusieurs PCGR;
• Nous adoptons des positions comptables qui permettent
d’arriver à une présentation de qualité supérieure de
l’information financière;
• Nous comprenons et mettons concrètement en œuvre
une comptabilité des instruments financiers;
• Nous nous occupons des complexités de la comptabilité
fiscale, plus particulièrement en ce qui a trait aux reports
d’impôt et aux positions fiscales incertaines;
• Nous offrons une formation en comptabilité et en
présentation de l’information sur des questions complexes
comme la consolidation, les instruments financiers, la
comptabilisation des produits, les avantages sociaux des
employés, la comptabilité fiscale et les paiements fondés
sur des actions.

Étude de cas
Nouvelles exigences en matière
de comptabilisation des produits
Une grande compagnie de télécommunications ayant
plusieurs unités opérationnelles et différents types de
contrats et de produits avait besoin d’aide pour évaluer
l’ampleur des efforts à déployer en vue de mettre
en place les normes proposées de comptabilisation
des produits. Le but était de préparer une première
estimation de l’incidence que les normes auraient sur
les états financiers de la compagnie.
En s’appuyant sur son expérience approfondie du
secteur, sur les moyens et les ressources de tous
les domaines nécessaires (y compris les TI) et sur sa
connaissance pointue des exposés-sondages de l’IASB,
Deloitte a effectué les premiers travaux de préparation
à la comptabilisation des produits. Le mandat consistait
à cerner avec précision les problèmes relatifs à la
comptabilité, aux systèmes et aux processus, à élaborer
un plan de travail, à formaliser la responsabilité des
unités opérationnelles, à former les intéressés et à rallier
le soutien nécessaire pour les besoins en ressources.
Le soutien additionnel comprenait l’élaboration de
scénarios de transactions ainsi que les exigences
opérationnelles et fonctionnelles nécessaires pour
appuyer les changements touchant les TI. L’équipe
a également procédé à un examen approfondi des
contrats pour évaluer l’incidence de la comptabilisation
des produits sur les contrats déjà en place.
Comme l’IASB s’apprête à introduire une nouvelle
norme pour la comptabilisation des produits, il était
indispensable d’avoir les ressources et l’expérience
voulues pour que la mise en œuvre soit une réussite.
Les projets peuvent être complexes ou s’étendre sur
plusieurs années, mais en sachant exactement en quoi
consiste le travail et quels sont les délais, il devient alors
plus facile et plus rapide de se conformer.
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Services-conseils transactionnels

C

es dernières années, il est devenu de plus en plus
complexe d’effectuer des transactions, en raison de
la rapidité à laquelle évoluent les règlements et les
exigences. Deloitte aide les clients à s’y retrouver dans toutes
ces complexités; nous nous spécialisons dans les transactions
de fusions et d’acquisitions, que ce soit du côté vendeur ou
du côté acheteur, les activités de mobilisation de fonds, les
PAPE, les offres de titres obligataires à haut rendement, les
offres de placement privé aux États-Unis et au Canada, et
les reclassements de titres. Nos professionnels connaissent
à fond les exigences réglementaires sur les principaux
marchés mondiaux et peuvent seconder les clients dans le
cadre de leurs transactions et de leur admission en bourse
à l’étranger, et évaluer les exigences post-transactions en
matière d’information financière afin de les satisfaire.
Notre équipe de services-conseils transactionnels peut aider
à résoudre les difficultés liées aux aspects suivants :

Le soutien pour le contrôle diligent dans
le cadre de fusions et d’acquisitions :
• évaluer l’incidence de la comptabilité sur la qualité
des bénéfices, des flux de trésorerie et de la réalisation
des actifs,
• analyser les transactions et les politiques comptables
complexes afin de cerner les problèmes et les occasions
liés à l’établissement des prix,
• gérer les répercussions liées à la présentation et à
la divulgation de l’information financière;

L’intégration après une fusion ou
une acquisition :
• analyser les questions complexes d’intégration comme
la restructuration et la rémunération des employés,
• aider à faire la sélection d’une méthode comptable,
les conversions et la convergence,
• consolider et harmoniser les rapports;

Les transactions de désinvestissement :
• aider avec la comptabilité de vente, les actifs détenus en
vue de la vente ou les activités abandonnées, les coûts de
restructuration, les cessations d’emploi, la rémunération à
base d’actions, etc.,
• préparer des états financiers détachés ou pro forma ou
donner assurance à cet égard,
• aider à satisfaire aux exigences en matière de divulgation
relativement à des désinvestissements complexes;

L’évaluation de l’état de préparation à
un PAPE et l’exécution :
• évaluer l’état de préparation à un PAPE, les priorités
stratégiques et les secteurs susceptibles d’être améliorés,
• préparer et mettre en œuvre un plan d’action détaillé.
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Étude de cas
Activité de fusion et d’acquisition
transfrontalière
Une compagnie qui présente ses informations
financières selon les IFRS a acquis une compagnie qui
présente ses informations financières selon les PCGR
américains, ce qui voulait dire qu’il fallait entreprendre
un projet de conversion des PCGR et préparer les
documents aux fins de dépôt réglementaire après
l’acquisition.
L’équipe de projet de Deloitte a effectué la conversion
des PCGR en plus de préparer l’information financière
pro forma pour l’inclure dans un dépôt réglementaire.
L’équipe a analysé les différences entre les méthodes
comptables utilisées par les deux compagnies et en a
dégagé les principales variantes. Elle a aussi fourni à la
direction de la compagnie l’information technique dont
elle avait besoin pour bien comprendre les différences
entre les IFRS et les PCGR américains, et proposé des
solutions pratiques sur la façon de les aborder. Deloitte
a aussi fait part à la direction de ses observations
et constatations après avoir examiné l’information
financière pro forma préparée.
Le client a pu compter sur des spécialistes des
transactions transfrontalières de tous les pays concernés
qui ont collaboré au projet. Il a pu ainsi effectuer la
transaction et la mener à bien sans risquer ni subir de
retards de dépôt.

Finances

C

ompte tenu des ressources limitées dont dispose la
fonction finance dans le contexte actuel alors que son
rôle ne cesse de s’élargir, les entreprises partout dans
le monde ressentent le besoin d’optimiser l’utilisation de
ces ressources. Deloitte aide les chefs des finances et leurs
équipes à améliorer leur performance, que ce soit sur le plan
individuel ou en tant que maillons importants de la structure
générale de l’organisation. Qu’il s’agisse de s’acquitter de
tâches de gestion financière et de travailler de manière plus
productive avec les secteurs d’activités, ou encore de prêter
assistance dans la prise de décisions stratégiques, nous
aidons la fonction finance à assumer pleinement son rôle
dans l’entreprise moderne.

Deloitte a accès à toute une palette mondiale d’expérience
pour vous aider à :
• rationaliser les coûts d’établissement de rapports
réglementaires et réduire les risques liés à la conformité en
tirant parti des solutions logicielles;
• recourir à un mécanisme ciblé et évolutif pour apporter
un éclairage sur votre processus de présentation de
l’information financière, plus particulièrement axé sur
des moteurs et des vecteurs clés de valeur propres à
l’organisation;
• établir une stratégie et une vision de la finance et faire
évoluer la stratégie au fur et à mesure que la fonction se
stabilise;
• concevoir et mettre en place les changements aux
processus et aux systèmes;
• concevoir et mettre en place le futur processus de clôture;
• concentrer davantage la fonction finance et la fonction
gestion sur la clôture.

Étude de cas
Réduire le temps de clôture
Deloitte a travaillé avec une compagnie qui voulait
réduire le temps consacré à son processus de
présentation de l’information financière de fin d’exercice
de 50 %, ainsi que le temps requis pour faire la clôture
financière et publier les résultats.
Nos professionnels ont entrepris une évaluation
complète de ses options pour remplir les conditions
d’une « clôture rapide ». Après avoir examiné le
processus dans son ensemble, l’équipe a suggéré
plusieurs stratégies de rapprochement, de comptabilité
complexe et de jugement pour rendre le processus de
production des rapports plus efficace. Nous avons aussi
suggéré une solution logicielle pour accélérer tout le
processus de clôture et aider les équipes des TI du client
à faire l’intégration et l’automatisation connexes.
Grâce à nos travaux, la compagnie a pu arriver à
un processus de clôture plus simple et plus prévisible,
réduire les heures supplémentaires, libérer des
ressources afin de les consacrer à des projets plus
importants, et accélérer l’accès à de l’information plus
rigoureuse. Maintenant, le processus de production
des rapports est non seulement plus efficace, mais
l’accélération du processus de clôture permet de
présenter une image positive et confiante aux
parties intéressées.

Deloitte propose des idées et des solutions qui reposent sur
une vaste et profonde expertise, et donne les moyens d’assurer
le succès grâce à une utilisation optimale des processus
opérationnels, des modèles d’exploitation et de l’information
de gestion.
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Solutions d’actuariat et d’assurance

L

es actuaires jouent un rôle important dans de nombreux
secteurs des services financiers, y compris l’assurance
vie, l’assurance IARD et les régimes de retraite. La
pratique des solutions d’actuariat et d’assurance de
Deloitte offre toute une gamme de services qui mettent
en œuvre des théories financières et statistiques afin de
résoudre de vrais problèmes opérationnels. Ces problèmes
sont généralement liés à la nature, au moment ou à la
probabilité de survenance d’événements financiers à
l’avenir et leur incidence. Des quatre grands cabinets,
Deloitte peut mobiliser la plus grande équipe d’actuariat et
d’assurance mondiale; équipe qui possède les connaissances
approfondies et l’expérience dans des sujets comme la
gestion des risques d’entreprise, Solvabilité II et IFRS 4 Phase
2. Selon la mission, nous pouvons aussi faire appel à des
spécialistes de Deloitte dans toute une gamme de servicesconseils financiers connexes. Pour les services de base, notre
équipe travaille en étroite collaboration avec tous les secteurs
du Cabinet. Par exemple, elle aide les auditeurs à déterminer
si les provisions (les engagements de la compagnie) qui
apparaissent au bilan relativement à l’assurance IARD, à
l’assurance vie et aux régimes de retraite sont suffisantes.
Notre équipe des solutions d’actuariat et d’assurance peut
aussi aider votre organisation à :

• concevoir un nouveau régime de retraite ou atténuer
les risques d’un régime existant;
• voir à ce qu’une valeur appropriée soit attribuée aux
obligations au titre d’un régime de retraite pris en charge
lors de transactions de fusions et d’acquisitions;
• mettre au point de nouveaux modèles actuariels pour
calculer les provisions;
• rendre les processus de calcul des provisions techniques
plus efficaces;
• entreprendre un examen par les pairs des travaux de
l’actuaire désigné à des fins de gouvernance;
• aider les compagnies d’assurance qui se préparent à
passer aux IFRS 4 Phase 2 en 2018 à mieux les comprendre
et à élaborer des systèmes de soutien au niveau de
l’organisation.
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Étude de cas
Atténuer les risques pour un régime
de retraite
Une compagnie manufacturière multinationale ayant
un très grand régime de retraite voulait réduire son
exposition au risque de longévité.
Nous avons examiné la position du régime et quantifié
le risque de longévité en fonction des résultats
techniques du régime et par rapport à l’ensemble du
secteur des régimes de retraite. Selon notre analyse, un
swap de longévité s’est révélé être la meilleure option.
Nous avons prodigué des conseils sur la façon de
structurer l’opération de swap, et apporté notre soutien
dans tous les aspects du projet, faisant bénéficier le
client de notre expérience en modélisation, de nos
conseils en établissement des prix, de nos ressources/
recommandations actuarielles, de nos connaissances
en matière de réglementation, de nos conseils en
matière de fiscalité et de comptabilité, et de notre
contrôle diligent de l’exploitation. De plus, notre
connaissance du marché nous a permis de fournir des
indications intéressantes sur la gestion des risques et
les meilleures pratiques dans le secteur. À cette fin,
nous avons examiné les politiques opérationnelles et en
matière de risques en rapport avec le traité de swap,
et plus particulièrement l’ordonnancement des outils
d’atténuation du risque au cas où la contrepartie au
swap deviendrait insolvable.
Le swap de longévité a été conclu avec une contrepartie
solide, ce qui a réduit le risque de longévité dans le
régime et par le fait même la valeur du passif. L’examen
d’ensemble du risque et des politiques opérationnelles
a rassuré l’organisme de réglementation que le
titulaire de police continuerait de bénéficier d’une
protection adéquate. Notre analyse a aussi rassuré
le conseil d’administration du répondant du régime
que la transaction n’aurait pas d’effet négatif sur les
cotisations futures.

Analytique financière

L

es organisations génèrent et accumulent des données à
un rythme sans précédent, des données qui représentent
un atout stratégique important, mais peu exploité.
Deloitte peut vous aider à rentabiliser davantage les
processus afin de faire une meilleure utilisation des données
et améliorer ainsi la qualité et la convivialité des résultats.
Les processus de clôture et de présentation de l’information
demeurent dans une large mesure manuels, difficiles et
fastidieux alors que l’accès à l’information et sa visibilité
laissent souvent à désirer, ce qui risque d’aboutir à des
conclusions contradictoires ou incertaines. Les professionnels
de l’analytique financière de Deloitte ont l’expérience à la
fois des systèmes et des données, de solides connaissances
des exigences réglementaires, l’expérience des besoins
de la fonction comptable et de la fonction finance, et
une connaissance intime de l’entreprise du client, de ses
processus et de ses environnements opérationnels qui leur
permet de mettre au point des solutions de bout en bout
pour résoudre les problèmes financiers liés aux données.
Nous aidons les organisations à :
• améliorer la qualité des rapports internes destinés à
la direction grâce à des techniques analytiques et de
visualisation permettant d’avoir une meilleure perspective
et de prendre des décisions plus éclairées;
• accélérer et automatiser toute une gamme de
processus financiers, menant à une clôture plus rapide
et plus efficace;
• organiser et extraire les données aux fins d’analyse pour
des secteurs d’activité spécifiques et les représenter
visuellement;
• améliorer les processus d’identification des risques
d’audit en analysant de près les relations inhabituelles
entre les données.

Étude de cas
Améliorer la budgétisation et la prévision
Un service d’une grande municipalité régionale avait
du mal avec son processus de budgétisation et de
prévision. Pour produire son budget d’exploitation
annuel aux fins d’approbation, le service devait
rassembler 19 fichiers Excel séparés, les mettre à jour,
faire le rapprochement entre eux et s’occuper d’erreurs
dans les formules et dans les entrées de données
générées manuellement. En se servant uniquement
d’Excel, qui n’a pas les capacités d’effectuer une
exploration en profondeur des données ou de créer
des prévisions exactes, il lui était aussi difficile d’obtenir
les bons renseignements en temps utile afin de
prendre des décisions opérationnelles éclairées. Ainsi
son processus s’étirait sur plusieurs jours, il a donc
demandé à Deloitte de trouver une solution.
Procédant à une évaluation systématique des processus
et de la technologie actuelle du service, Deloitte a été
en mesure de lui présenter une solution complète, et
même de lui recommander le logiciel qui l’aiderait à
améliorer ses processus et à perfectionner le modèle
des rapports budgétaires. Dans le cadre du mandat,
Deloitte a installé le nouveau logiciel1 et importé les
données nécessaires, conçu le module-maître de
budgétisation, créé des rapports visuels sur mesure et
des tableaux de bord visant la prise de décisions en
temps réel, automatisé certaines fonctions et formé le
personnel sur l’utilisation du nouveau système.

Les organisations génèrent et accumulent des données à un
rythme sans précédent, des données qui représentent un atout
stratégique important, mais peu exploité.

1 Nous ne pouvons offrir ce service aux clients d’audit.
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Personnes-ressources

Votre auditeur est à votre service chaque année quand vient le temps d’effectuer l’audit, mais
nous pouvons aussi devenir le prolongement de votre fonction finance quand vous êtes confronté à
de sérieux enjeux et des difficultés dans ce domaine — nous pouvons agir à titre de conseiller seulement
ou vous offrir des services qui ajoutent de la valeur à votre audit, lorsque les lignes directrices en
matière d’indépendance le permettent.
Pour plus de renseignements sur ce que les professionnels des services-conseils en comptabilité
de Deloitte peuvent faire pour aider votre organisation, n’hésitez pas à communiquer avec les
personnes-ressources suivantes :
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Leader, Services-conseils

Finances

Mark Wayland
mawayland@deloitte.ca
416-601-6074

Loraine McIntosh
lmcintosh@deloitte.ca
416-601-6233

Services-conseils en
comptabilité complexe

Solutions d’actuariat
et d’assurance

Sean Morrison
seamorrison@deloitte.ca
416-601-6296

Warren Rodericks
wrodericks@deloitte.ca
416-874-4442

Services-conseils
transactionnels

Analytique
financière

David Dalziel
ddalziel@deloitte.ca
416-601-6298

Chris Thatcher
chthatcher@deloitte.ca
416-601-6576
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