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Avant-propos
L’audit et la comptabilité constituent le fondement de notre Cabinet, et sont toujours
au cœur de l’identité et des activités de Deloitte. Notre engagement envers notre rôle
au sein du système financier est indéfectible, et nous aspirons à continuer de l’incarner
avec audace et sans relâche. Cela dit, le monde subit des transformations profondes; les
technologies entraînent des changements rapides à nos habitudes de vie et de travail,
et sont appelées à révolutionner aussi les domaines de l’audit et de la comptabilité. Par
conséquent, nous avons longuement réfléchi à la façon dont nos domaines de base devront
s’adapter à l’évolution constante de la demande en matière de prévisions financières.
Ce document présente notre point de vue sur l’avenir de l’audit et de la comptabilité, y compris la
façon dont la profession peut demeurer pertinente dans le futur et le rôle que Deloitte joue pour
créer cet avenir. Nous y explorons comment les investisseurs et les sociétés utilisent l’information
financière des entreprises différemment aujourd’hui, et les défis que doit relever la profession.
Nous proposons des suggestions quant à la manière dont la profession
doit s’adapter à sa nouvelle réalité, notamment :
• en ne recourant plus aux connaissances a posteriori comme seul et
unique mécanisme de communication de l’information financière et
en réaffirmant les prévisions financières comme objectif fondamental;
• en faisant appel à tous les intervenants des marchés financiers; dirigeants,
conseils d’administration, investisseurs, organismes de réglementation
et auditeurs, afin de rehausser collectivement la qualité et la pertinence
de l’information utilisée pour générer des prévisions financières;
• 	en modernisant la profession de CPA, son mode de fonctionnement, la formation de ses
nouveaux membres et son adoption de la technologie numérique, de façon à renforcer
son rôle marquant pour l’avenir du monde des affaires et de notre économie.
Nous croyons que ces suggestions amèneront notre profession à se tourner vers l’avenir et à
viser un nouvel objectif : fournir des prévisions financières utiles qui favorisent des stratégies et
des décisions d’affaires judicieuses, et catalyser la mise en œuvre de ces stratégies et décisions.
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Se préparer maintenant pour demain
Besoin permanent de prévisions financières
Les entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, investisseurs et autres
parties prenantes ont toujours été soucieux d’obtenir des prévisions
financières à propos de leurs activités d’affaires. Ils ont toujours
cherché à répondre à deux questions fondamentales : quel est
le rendement de l’entreprise et quelles sont ses perspectives de
réussite pour l’avenir?

aussi façonnées par des facteurs externes qui ont une incidence
sur la société et son modèle d’affaires, tels que la réglementation,
la concurrence, et les tendances sectorielles, économiques et
politiques. Ces points de données, entre autres, font en sorte que
les évaluations sont effectuées et les décisions prises bien avant la
publication des états financiers historiques.

Depuis la mise en place de la réglementation sur les valeurs mobilières
il y a 85 ans, les états financiers publiés suivant la fin de période
d’une société constituaient la source d’information la plus fiable pour
trouver réponse à ces questions. En conséquence, la communication
d’information financière historique occupait jusqu’à maintenant une
place de premier plan au sein de l’écosystème financier.

Par conséquent, le rôle des états financiers historiques a changé.
Il ne s’agit plus de la principale source de prévisions financières. Ils
permettent plutôt de comprendre l’incidence des décisions passées,
et de confirmer que les jugements antérieurs, fondés sur de
l’information en temps réel, étaient avisés et fiables.

Aujourd’hui, les prévisions financières sont essentiellement le
fruit d’une abondance de données financières et opérationnelles
déjà accessibles en temps réel et en continu sur le marché, soit
des renseignements tels que les contrats conclus, les nouveaux
abonnés, les futures ventes engagées, les prévisions de croissance
des revenus, l’utilisation des actifs, les mesures de contrôle des
coûts et les investissements prévus. Les prévisions financières sont
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Outre l’évolution de la présentation de l’information historique,
l’importance croissante des informations prospectives en temps
réel et en continu représente un changement tectonique au sein des
marchés financiers. Tous les acteurs de l’écosystème d’information
financière sont tenus d’envisager la façon dont leurs gestes et leurs
attitudes doivent évoluer en fonction de la situation, afin de susciter
la plus grande confiance possible envers l’information utilisée pour
produire les prévisions financières.
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Prévisions financières
Deloitte définit les prévisions financières comme suit :
la consommation et la synthèse d’une longue série de
données et d’informations historiques ou prospectives
disponibles au sujet d’une entreprise, y compris les
parties qui la composent, ses concurrents et les facteurs
externes, afin de comprendre et de valider le rendement
de la société à ce jour et d’évaluer ses perspectives de
réussite pour l’avenir.

Les sociétés, les investisseurs et les créanciers
s’intéressent tous au même type d’information.
Toutefois, les investisseurs et les créanciers sont limités
à l’information que la société diffuse publiquement, et
doivent la compléter à l’aide de leurs propres recherches
et analyses.

Nouvelles et événements • Tendances économiques et politiques
Croissance sectorielle et tendances futures
Statistiques sur la société • Communiqués • Médias sociaux
États financiers historiques • Modèles d’affaires
Rapports annuels • Cours des actions • Bénéfice par action
Ratios • Données comparatives sectorielles
Tendance des revenus et des bénéfices • Concurrents
Information déposée par la société et autres documents financiers

Prévisions financières

Il y a un besoin constant
de prévisions financières.
L’intérêt qu’elles suscitent
n’est pas près de s’estomper.
Ce qui continue de
changer, c’est la nature
de l’information qui est
accessible au sein du
marché et qui permet de
générer ces prévisions.

Dirigeants et
administrateurs
de la société

Investisseurs et
créanciers

Ils utilisent les prévisions
financières pour prendre des
décisions sur la stratégie de
la société, l’affectation des
capitaux et les opérations, et
pour déterminer si ccelle-ci
est sur la bonne voie pour
atteindre ses objectifs de
rendement actuels et futurs.

Ils utilisent les prévisions
financières pour établir s’ils
devraient investir dans une
société, analyser le rendement
probable du capital investi
et déterminer si l’entreprise
répondra aux attentes en
matière de rendement.
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La nature changeante des
prévisions financières
Réflexions sur l’évolution de l’écosystème
d’information financière
Lorsqu’il est question de façonner notre écosystème
d’information financière, il importe de comprendre les leçons
apprises et les autres observations recueillies par le passé.
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Jeter les bases en effectuant un
examen prospectif et rétrospectif
Depuis longtemps, la présentation des opérations
financières après coup, notamment sous forme d’états
financiers et de rapports annuels, était essentiellement à
la base des prévisions de l’avenir financier d’une société.
Tout l’écosystème d’information financière reposait
sur les états financiers historiques et leur capacité de
répondre à la question suivante : « Qu’est-il arrivé? »
Les rôles et les attentes des principaux acteurs de
l’écosystème d’information financière ont évolué en vue
de gagner la confiance du public envers la préparation et
l’exactitude de l’information financière historique utilisée
pour générer les prévisions financières (voir la figure 1).
Il y a une génération, les sociétés s’engageaient dans
une course à savoir qui serait la première à publier ses
résultats financiers de fin d’exercice et à présenter au
marché l’information la plus à jour. Les « investisseurs
axés sur la valeur », ceux qui désirent dénicher des
entreprises solides dont les actions sont peu coûteuses
ou dont le rendement en dividendes est élevé,
s’arrachaient les détails de ces documents publics
pour tenter de trouver des renseignements négligés
ou sous-estimés de façon à s’emparer d’un avantage
ou à obtenir un rendement supérieur .
L’audit externe jouait un rôle déterminant au sein de
l’écosystème d’information financière; c’est un rôle
qui continue d’être un élément clé dans les marchés
financiers. Depuis longtemps, les auditeurs externes
ont fourni un point de vue indépendant et objectif pour
évaluer les états financiers des sociétés et le compte
rendu de leur situation financière.

Figure 1. Rôles et responsabilités des acteurs
de l’écosystème d’information financière

La société et ses dirigeants
Gérer l’organisation, mettre en œuvre
des stratégies et rendre compte
de sa situation financière.
Les conseils et leurs administrateurs
Superviser la société et approuver l’information
financière et non financière publiée.
Les auditeurs et leur profession
Évaluer le compte rendu financier de la société
conformément aux normes professionnelles.
Les gouvernements, organismes
de réglementation et associations
professionnelles
Établir les obligations juridiques, les exigences
réglementaires, et les normes comptables et
d’audit que d’autres parties doivent respecter.

Les investisseurs, analystes, créanciers
et autres parties prenantes
Prendre des décisions d’investissement
et d’affaires en temps opportun à partir
des meilleures données financières
prospectives disponibles.
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Un voyage dans le temps
Premières années et années 1990

1932
Création de la Commission
des valeurs mobilières de
l’Ontario, la plus grande
autorité de réglementation
provinciale en la matière1.

1975
Création de Microsoft2.

1976
Lancement du premier
ordinateur d’Apple3.

1977
Création de la Fédération
internationale des
comptables (IFAC) 4.

1978
1981

Création du Conseil des
normes internationales
d’audit et d’assurance
(IAASB)5.

IBM lance son ordinateur
personnel doté du système
d’exploitation 16 bits de
Microsoft, MS DOS 1.046.

1989
Microsoft lance la
suite d’applications de
productivité Office7.
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1993
L’aube de l’ère internet :
les navigateurs web sont
lancés sur le marché,
rendant facilement
accessibles de vastes
quantités de données8.

1995
Lancement de
Windows 959.

1996

1998
Lancement du
BlackBerry par
Research in Motion11.

Augmentation de la
connectivité. Au total, 7,4 %
des ménages canadiens sont
connectés à internet. En 2016,
87 % des ménages seront
connectés10.

Les années 1990 :
des prévisions plus
accessibles grâce aux
ordinateurs et à internet

Dans les années 1990, quiconque possédant un
ordinateur doté d’un chiffrier électronique était en mesure
d’élaborer des modèles financiers prospectifs et de
créer des prévisions financières, alors qu’internet mettait
de nombreuses données à la disposition du marché.
Cette révolution de la technologie et de l’information a
d’abord transformé la façon dont les sociétés ont établi
leurs stratégies et leurs plans d’affaires; avec le temps,
les investisseurs ont commencé à utiliser ces mêmes
outils pour créer leurs propres modèles de rendement
financier futur.
Tandis que de nouvelles sources d’information prospective
en temps réel devenaient plus abondantes, accessibles et
rapidement disponibles, les données financières historiques
perdaient de l’importance. Des mesures non conformes
aux PCGR ont commencé à faire leur apparition dans les
rapports financiers, que ce soit pour effectuer un suivi du
rendement de la société ou tracer des lignes de tendance
orientant les attentes pour l’avenir.
Les organismes de réglementation et les auditeurs ont réagi
à ces changements en réaffirmant leur approche éprouvée,
laquelle était ancrée dans la vérification, la réglementation et
la surveillance de l’information financière historique, comme
source principale de prévisions financières. L’importance
de la conformité aux PCGR était réitérée et les mesures non
conformes aux PCGR étaient déconseillées. Les dispositions
législatives ont été modifiées de façon à exiger que les
comités d’audit, au nom des conseils d’administration et des
actionnaires, assurent une surveillance plus indépendante
et efficace de l’information financière publique d’une société
et des travaux réalisés par son auditeur externe.
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2000
La bulle internet éclate :
le TSX perd 70 milliards
de dollars en un jour12.

Les années 2000 :
la bulle éclate et les
défaillances d’entreprises
entraînent de nouvelles
réglementations

Cette période a aussi été marquée par une croissance de
l’envergure, de la complexité et de la mondialisation des
entreprises. Et lorsque celles-ci échouaient ou que la confiance
des marchés périclitait, par exemple, lors de la bulle internet
en 2000; les scandales financiers autour de Enrom, WorldCom,
Tyco et d’autres au début des années 2000 ou la crise
financière mondiale de 2007-2008; la société était atterrée
par l’ampleur de la catastrophe économique et du manque de
clairvoyance financière. Pour restaurer la confiance du public
envers l’intégrité de l’écosystème d’information financière
et rétablir la confiance à l’égard des audits financiers, les
gouvernements et les organismes de réglementation ont
réagi rapidement aux turbulences financières en adoptant
de nouvelles règles concernant la préparation et l’audit de
l’information financière historique. Les lois 198 au Canada
et Sarbanes-Oxley aux États-Unis ont resserré les contrôles
à l’égard de l’information financière en exigeant que les
plus hauts dirigeants d’une société certifient le bon état de
fonctionnement de ses systèmes et de ses contrôles internes.
De nouveaux organismes de réglementation, notamment
le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) et
le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
américain, ont été créés pour surveiller la qualité d’exécution
des audits et assurer une plus grande uniformité parmi les
auditeurs publics.
Ces nouvelles règles et ces nouveaux organismes de
réglementation ont apporté de véritables améliorations
à la qualité de l’audit et à l’intégrité de la présentation de
l’information financière historique. Quoi qu’il en soit, les
équipes de direction, les conseils d’administration et les
comités d’audit des sociétés font de plus en plus appel à la
nouvelle information financière prospective, transformant
ainsi la façon dont le marché établit les prévisions financières.
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2001

57 % des travailleurs
utilisent un ordinateur13.

Scandale Enron.
Création de l’International
Accounting Standards
Board (IASB) pour établir
les Normes internationales
d’information financière
(les normes IFRS)14.
La SEC émet une mise
en garde à l’intention des
inscrits concernant l’inclusion
d’information financière
pro forma non conforme
aux PCGR dans leurs
communiqués de presse15.

2003

2002
Scandales WorldCom
et Tyco.
Création du PCAOB.
La loi SOX est adoptée
aux États-Unis16.
Le projet de loi parallèle
est adopté au Canada.

Création du Conseil
canadien sur la reddition
de comptes (CCRC)17.
55 % des ménages canadiens
sont connectés à internet18.

2006
Fondation de Twitter19.

2007
Lancement du premier
iPhone par Apple21.

Acquisition de YouTube
par Google20.

2009
Les premiers bitcoins
font leur apparition
sur le marché22.
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2011
Adoption des normes
IFRS au Canada23.

données massives,
analytique, IA et l’avenir
des prévisions financières

2012
Au Canada, les ventes
en ligne atteignent
122 milliards de dollars24.

2013
Unification de la profession
comptable canadienne (CPA)25.

2016
87 % des ménages
canadiens sont
connectés à internet26.
18 ans après le lancement
du BlackBerry, 76 % des
Canadiens possèdent un
téléphone intelligent27.

2017
Google vend plus d’un
appareil Google Home par
seconde depuis qu’on a
commencé à livrer des Google
Home Mini en octobre28.

2018
Apple devient la première
société américaine à
atteindre une valeur de
1 billion de dollars29.

Les années 2010 :

Depuis dix ans, les données massives, l’analytique,
l’« Internet des objets » (IdO), l’intelligence artificielle (IA)
et l’apprentissage machine ont accéléré la perturbation
des rapports financiers traditionnels. Ces nouvelles
technologies permettent aux entreprises de recueillir et
d’analyser de vastes quantités de renseignements sur leurs
activités et, ce faisant, de peaufiner continuellement leurs
prévisions financières. Toujours en quête de prédictions
plus précises, le marché consomme avidement cette
information fort récente. Des jugements sont posés et
des actions sont transigées en fonction de paramètres
opérationnels prospectifs en temps réel, de l’annonce
de nouveaux produits ou de rappels, de changements
apportés à la direction d’une société, de mises à pied,
d’offres d’acquisition, et même de publications dans les
médias sociaux.
Aujourd’hui, les gouvernements et les organismes
de réglementation reconnaissent ce virage important
dans la façon dont l’information est utilisée pour générer
des prévisions financières. Mais ils continuent de se
concentrer sur la mise à jour des réglementations et des
contrôles à l’égard de la communication d’information
financière historique et de l’audit externe, faisant valoir
les connaissances a posteriori comme seul et unique
mécanisme de communication de l’information financière.
Nous croyons que cela doit changer. La communication
d’information financière historique devrait plutôt être
considérée comme l’un des nombreux outils permettant
de générer des prévisions financières et de prendre des
décisions d’affaires éclairées. De nos jours, l’information
financière historique joue un rôle important lorsqu’il s’agit
de confirmer, ou de contredire, les évaluations du marché
effectuées à partir de prévisions financières.
L’audit externe demeure aussi très pertinent et utile.
L’opinion d’audit fournit un niveau d’assurance quant
à l’information présentée après coup par la société.
Les marchés financiers réagissent fortement lorsqu’on
ne fournit pas des déclarations d’audit accompagnées
d’un rapport d’audit sans réserve, ce qui a une incidence
négative sur le cours des actions et risque de limiter l’accès
des sociétés aux marchés publics.
9
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Les évaluateurs tracent la voie
des prévisions financières
L’évaluation d’une entreprise représente des prévisions
financières à l’état pur, car elle vise à établir la valeur
financière associée aux perspectives d’avenir d’une
entreprise. Par conséquent, la profession d’évaluateur,
qui comprend de nombreux CPA, a été à l’avant-garde
lorsqu’il s’agit de repousser les limites du concept de
prévisions financières.
Dans une évaluation, on tente d’estimer la valeur
des flux de trésorerie futurs qu’une entreprise
pourra générer. Les états financiers historiques
sont normalement examinés, mais aussi ajustés
pour obtenir de meilleures données financières
prospectives. Les « ajustements de normalisation »
éliminent l’effet des éléments non récurrents, et des
ajustements supplémentaires les convertissent en
indicateurs de flux de trésorerie. Bon nombre de
ces ajustements sont fondés sur de « l’information
non conforme aux PCGR » figurant dans des
communications publiques ou fournie séparément
lors du processus d’évaluation.
Le milieu des affaires étant de plus en plus axé sur
les technologies, certains types d’actifs incorporels
gagnent en importance, tels que la « main-d’œuvre
assemblée », la « plate-forme technologique », les
« relations commerciales » et la « base d’abonnés ».
Ces actifs incorporels apportent une nouvelle
dimension aux évaluations, ce qui signifie que les
approches d’évaluation doivent s’adapter et évoluer en
conséquence. De nouvelles techniques de modélisation
financière, entre autres outils, permettent de créer de
meilleures prévisions en tenant compte de ces actifs
pour établir la valeur globale d’une organisation.
Ces actifs sont essentiels au succès durable
d’une société. Leur valeur augmente à mesure
que l’organisation exerce ses activités et réinvestit
des capitaux.
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Cette augmentation de la valeur n’est pas
comptabilisée dans le bilan traditionnel fondé
sur les PCGR. Si les renseignements qui dépassent
les limites des PCGR ne sont pas communiqués,
il existe peu d’information publique permettant
de générer des prévisions au sujet de ces actifs.
Il conviendrait peut-être que l’information
communément qualifiée de « non conforme aux
PCGR » soit adoptée comme information « au-delà
des PCGR » en raison de la valeur qu’elle apporte à
l’établissement de prévisions financières. Prenez en
considération ces deux exemples d’information audelà des PCGR qui sont susceptibles d’améliorer les
prévisions à l’égard d’actifs essentiels développés par la
société et non comptabilisés dans les états financiers :
•u
 ne société comptant une importante base
d’abonnés pourrait publier les taux d’inscription
et d’attrition des abonnés;
•u
 ne société dont l’avenir est fondé sur la réussite
du développement de nouvelles technologies
pourrait publier de l’information sur ses brevets,
soit le nombre dont elle dispose et leur durée.
Une perspective d’évaluation met en évidence le
type d’information nécessaire pour générer des
prévisions financières. Les évaluateurs évaluent
également l’intégrité de l’information dont ils
disposent et insistent souvent pour qu’elle soit
vérifiée ou examinée d’une quelconque façon.
Nous nous attendons à ce que le développement
des prévisions financières demeure dynamique et
continue d’évoluer et à ce que, en parallèle, le besoin
d’obtenir une certification de l’information sur laquelle
les prévisions sont fondées se fasse plus pressant.
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L’avenir : les prochaines étapes

Les prévisions financières continueront d’évoluer
rapidement dans un monde de plus en plus numérique.
Il n’y aura d’autre choix que de s’adapter.
L’incidence croissante de la numérisation
D’ores et déjà, la prolifération des données
commerciales numérisées transforme
fondamentalement la façon dont les prévisions
financières sont établies; aussi, l’information prospective
diffusée en continu et en temps réel continuera de
redéfinir la façon dont les entreprises interagissent
avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.
Depuis l’arrivée de l’échange de données informatisé
(EDI), la numérisation entraîne une augmentation
exponentielle des communications critiques et de
l’information opérationnelle et transactionnelle
transmises en temps réel au sein des entreprises et
entre celles-ci. Que ce soit au moyen de logiciels ou
d’appareils connectés à l’IdO, les sociétés échangent
constamment de l’information en temps réel sur un large
éventail de paramètres opérationnels qui influent sur les
décisions d’affaires automatisées. Les données groupées
par les systèmes sur la conformité aux normes de

tolérance des produits peuvent avoir une incidence sur
la conception des produits. Les données opérationnelles
en temps réel favorisent l’amélioration des processus
de fabrication automatiques, la production de rapports
sur le contrôle de la qualité ou la commande de
quantités minimales de stocks. Les données présentées
sur la température, l’humidité et d’autres facteurs
environnementaux provoquent des ajustements
automatisés aux systèmes de chauffage, de ventilation
et de climatisation.
De telles décisions d’affaires automatisées au sein des
entreprises et entre celles-ci reposeront sur l’échange
de données précises en temps opportun. La profession
de CPA devra envisager comment elle peut fournir une
assurance à l’égard de ces flux d’information en temps
réel entre les entreprises afin d’instaurer la confiance
nécessaire pour soutenir des réseaux d’affaires résilients
et très performants.

Les prévisions financières deviendront-elles
bientôt des « prévisions de rendement »?
Le désir d’obtenir un rendement sur les investissements,
sans compter les préoccupations qui en découlent quant
au rendement de l’entreprise, est au cœur du besoin de
prévisions financières. Mais aujourd’hui, les investisseurs
n’évaluent pas les sociétés en fonction de leur seul
rendement financier. Certains investisseurs cherchent à
obtenir des renseignements sur le rendement portant sur
d’autres dimensions, telles que le développement durable
et l’incidence socio-économique sur les collectivités.
Pour ces investisseurs, l’accès à un plus vaste ensemble
d’information permet de brosser un portrait plus
complet du rendement global de la société; dans certains
cas, la réalisation de certains objectifs non financiers
constitue une condition préalable pour l’investisseur.

Compte tenu de l’intérêt grandissant des investisseurs
envers le rendement non financier, on a élaboré
divers cadres, par exemple le référentiel intégré de
présentation de l’information de l’IIRC (International
Integrated Reporting Council), pour aider les entreprises
à présenter de l’information plus complète en utilisant
une définition élargie du rendement.
Pour assurer sa pertinence au sein de l’économie et du
milieu des affaires, la profession de CPA devrait s’efforcer
de participer avec empressement à l’élaboration des
cadres, des normes, des règlements et des directives
nécessaires pour produire des rapports sur le
rendement élargi.

11
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Suivons-nous collectivement
le rythme d’évolution des
prévisions financières?
Dans un contexte d’évolution rapide,
il est plus difficile de cerner les causes
fondamentales des problèmes
Malgré l’abondance toujours croissante
d’information financière prospective,
et malgré le renforcement soutenu des
contrôles et des réglementations de
présentation de l’information financière
et d’audit, les défaillances d’entreprises
continuent de déconcerter les investisseurs,
les gouvernements, les organismes de
réglementation et les marchés financiers.
La réaction habituelle est de tenter de
repérer les inexactitudes dans les états
financiers historiques et de soulever la
possibilité que les évaluations de la direction
étaient trop optimistes, ou de prétendre
que l’audit externe a fait état d’une situation
considérablement inexacte.
Par contre, on semble porter peu d’intérêt
à l’examen des données prospectives
diffusées en temps réel et en continu,
qui sous-tendent couramment l’évaluation
des perspectives de l’entreprise avant la
publication des états financiers.

Cette information opérationnelle en temps
réel (p. ex., des annonces au sujet des
unités vendues ou l’accès à de nouveaux
marchés) mise à la disposition du marché
est généralement non réglementée et
rarement auditée, et les niveaux de contrôle
et de surveillance auxquels elle est assujettie
sont inégaux.
Les défaillances d’entreprises imprévues
sont souvent attribuables à des
manquements dans les prévisions
financières. Tous les acteurs de l’écosystème
d’information financière ne devraient-ils
pas mieux s’acquitter collectivement de
la vérification des données qui servent à
établir ces prévisions?

13
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Une période de changement.
Un appel à l’action.
Tous les acteurs de l’écosystème d’information
financière doivent s’adapter à la nouvelle réalité
Un large éventail de nouveaux renseignements
transforme profondément la façon dont nous
établissons les prévisions financières. Toutefois,
ces renseignements ne font pas l’objet d’un
examen aussi approfondi que l’information
financière historique.

La direction de la société devrait prendre le temps d’établir les
données, l’information et les paramètres qui constituent les plus
importantes mesures de prévisions financières de l’entreprise. Elle
devrait ensuite déterminer quels contrôles, mesures et améliorations
aux systèmes s’imposent pour assurer la vérification de l’exactitude
de l’information financière et opérationnelle prospective.

Cette situation doit changer, et chacun des
acteurs actuels de l’écosystème d’information
financière a un rôle à jouer en ce sens.
Ensemble, les équipes de direction, les
conseils d’administration, les investisseurs, les
organismes de réglementation et les auditeurs
peuvent rehausser la qualité de l’information
utilisée pour générer des prévisions financières,
sur le plan tant de son élaboration que de
l’utilisation des résultats d’audit en vue d’évaluer
cette information.

Les conseils d’administration devraient déterminer les
approbations que les responsables de la gouvernance doivent
accorder concernant les renseignements rendus publics et les
informations fournies ainsi que l’assurance, indépendante ou non,
qu’il faut obtenir. Par ailleurs, les conseils devraient évaluer le temps
et l’attention qu’ils consacrent à la communication d’information
financière historique par rapport à l’information en temps réel
à partir de laquelle les prévisions financières sont établies au
quotidien.

Chez Deloitte, nous croyons qu’il est essentiel
que tous les intervenants de l’écosystème
d’information financière s’adonnent à une
réflexion et à des discussions constructives
à propos de leur rôle dans la production, la
publication, la consommation et la vérification
de l’information essentielle qui est désormais
couramment utilisée pour évaluer le rendement
d’une société et ses perspectives de réussite
pour l’avenir. Nous devons examiner non
seulement les systèmes et les contrôles en place,
mais aussi la nature et la qualité de l’information
en soi.
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Les investisseurs et leurs conseillers devraient examiner quelles
assurances ils obtiennent ou devraient exiger, le cas échéant, afin
d’avoir confiance que l’information prospective en temps réel des
sociétés soit aussi fiable que les états financiers historiques l’ont été
par le passé.
Les gouvernements et organismes de réglementation devraient
aborder la façon dont ils peuvent faciliter l’utilisation fiable, par les
intervenants du marché, de l’information prospective en temps réel
aux fins de prévisions financières, plutôt que de préserver le caractère
sacré de la seule communication d’information historique.
Les auditeurs, la profession d’auditeur et les normalisateurs
devraient examiner les moyens de faire évoluer les services de
certification afin d’évaluer les systèmes de production de rapports
en temps réel et les données opérationnelles et financières qu’ils
produisent. Parallèlement, des normes devraient être élaborées
pour assurer l’uniformité des approches de communication de
l’information. La profession devrait collaborer de près avec les
organismes de réglementation des valeurs mobilières et des audits
pour atteindre l’équilibre optimal entre la divulgation continue,
en temps réel, de l’information financière et opérationnelle sur
laquelle reposent les prévisions financières et les rapports financiers
historiques qui permettent d’évaluer ces prévisions.

Un marché financier où les prévisions financières
s’appuient sur de l’information prospective, diffusée en
continu et en temps réel, constitue un défi de taille par
rapport au recours à la simple information financière
historique. Mais si les intervenants de l’écosystème
d’information financière, dont nous faisons partie, ne
tiennent pas compte de ce changement et de ce défi,
ils renoncent à leur rôle commun, soit de promouvoir
ce qui est dans l’intérêt public.
Nous avons collectivement bénéficié d’un solide système
de présentation de l’information financière, que nous
avons créé ensemble au fil de plusieurs décennies.
Aussi, nous devons nous assurer que celui-ci est en
mesure de composer avec les exigences de demain.
Nous devons reconnaître les réalités d’aujourd’hui
et accepter la transformation de la façon dont les
prévisions financières sont générées.

Nous devons saisir l’occasion
d’améliorer les choses. Et nous
devons travailler ensemble pour
faire évoluer le système de
présentation de l’information
financière pour qu’il perdure
et s’adapte tant et aussi
longtemps qu’il y aura un besoin
de prévisions financières.

Le Conseil des normes comptables (CNC)
assume un rôle de leader afin d’accroître la
pertinence de l’information financière, comme
en témoigne cet extrait de son projet de Cadre
de présentation des mesures de la performance :
« Nous pensons donc que le débat sur le Cadre
doit se faire avec toutes les parties prenantes de
l’information financière : normalisateurs, hauts
dirigeants, cadres, certificateurs, conseillers,
investisseurs, apporteurs, prêteurs, autres
pourvoyeurs de ressources, autorités de
réglementation. Chacun des acteurs de la chaîne
de l’information financière doit prendre fait et cause
pour l’établissement de pratiques exemplaires
qui favoriseront la pertinence de l’information
financière eu égard à la prise de décisions. »
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Une évolution s’impose
au sein de la profession
de CPA au Canada
Pour demeurer pertinents, les CPA
doivent adopter un nouveau mode
de pensée et de nouvelles approches
De nombreux professionnels de Deloitte sont membres
de la profession de CPA du Canada. Nous sommes
fiers du rôle de cette profession au sein du système
financier ainsi que de son leadership en ce qui concerne
les enjeux importants auxquels doivent faire face
les Canadiens et le milieu des affaires du pays. Nous
reconnaissons aussi que la nature changeante des
prévisions financières, de l’information financière et de
la gouvernance d’entreprise a de grandes répercussions
sur notre profession et son avenir.
Les quelque 200 000 CPA du Canada jouent un rôle
de premier plan dans tous les aspects de notre
économie. Une grande partie des CPA préparent
des états financiers, de l’information de gestion
interne, de l’information prospective et d’autres
analyses à l’intention des sociétés pour lesquelles
ils travaillent. Les travaux réunis des CPA à l’échelle
du pays soutiennent les décisions prises chaque
jour par des dirigeants des secteurs privé, public
et sans but lucratif, et par de hauts fonctionnaires
du gouvernement. De plus, bon nombre de CPA
sont des experts-comptables qui fournissent une
assurance sur les états financiers ou des conseils sur
des questions fiscales et comptables, entre autres
questions de nature financière.

Les CPA ont bâti de concert un solide héritage fondé sur
la valeur de la communication d’information financière
historique et, ensemble avec leur organisation, sont
nombreux à progresser vers l’avenir en élaborant de
nouvelles façons de générer et d’utiliser les données
financières prospectives. Cet effort de modernisation
est essentiel pour cimenter la position des CPA lorsqu’il
s’agit d’adopter une approche prospective à l’égard de la
situation financière continue et du rendement financier
futur des sociétés. À mesure que l’analytique et les
systèmes d’IA permettent d’automatiser de nombreuses
tâches routinières qui étaient auparavant effectuées par
des CPA occupant des postes financiers ou de gestion,
ces professionnels devront se démarquer grâce à leur
capacité d’élaborer des stratégies d’avenir et de mettre en
place les changements nécessaires pour les concrétiser.

En résumé, au Canada, la profession
de CPA doit se tourner vers l’avenir
et incarner une nouvelle vision,
c’est-à-dire fournir des prévisions
financières utiles qui favorisent des
stratégies et décisions d’affaires
judicieuses, et catalyser la mise en
œuvre de ces stratégies et décisions.
17
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Adopter une nouvelle vision
dans un monde en évolution
L’adoption de cette nouvelle vision aura une incidence profonde sur la façon dont la profession de CPA au Canada
envisage son avenir. Le monde des affaires évolue rapidement, et pas seulement en raison des facteurs qui obligent
les organisations à s’adapter à la nature changeante des prévisions financières. Afin de concrétiser sa nouvelle vision,
la profession doit également songer à optimiser ses façons d’y parvenir :

Repenser la façon
dont nous travaillons

Acquérir de
nouvelles
compétences

Adopter les
technologies
numériques

Les changements démographiques et
les avancées technologiques transforment
la main-d’œuvre, et le milieu de travail,
plus rapidement que jamais. Alors que les
membres de la génération Y sont en voie
de représenter la majeure partie de nos
effectifs de plus en plus diversifiés, les
sociétés, les organismes professionnels et
les cabinets d’experts-comptables doivent
s’assurer de créer un environnement de
travail, et de soutenir des modes de travail,
qui attirent et mobilisent une nouvelle
génération de talents et qui favorisent
leur épanouissement.

Dans un monde numérique, les CPA auront
besoin de compétences très différentes
de celles du passé. À mesure que les
tâches s’automatisent, les CPA seront de
moins en moins appelés à comptabiliser,
à regrouper, à analyser et à communiquer
des opérations, parce que les machines
seront en mesure de le faire en continu
et en temps réel. Les CPA devront plutôt
être très aptes à trouver un sens et à tirer
des perspectives à partir de l’information
financière et opérationnelle produite par
les machines, à dégager les situations qui
peuvent influer sur les décisions d’affaires,
façonner les stratégies et stimuler les plans
opérationnels.

Si les CPA doivent prospérer dans un
monde numérique, il en va de même
pour la profession en soi. Nos organismes
professionnels doivent adopter les façons
numériques de travailler, notamment en
ce qui a trait à la mobilisation de leurs
membres. Ils doivent se transformer afin de
mieux refléter les organisations numériques
d’aujourd’hui, celles où les CPA travailleront
chaque jour. Nos organismes professionnels
doivent être plus agiles et davantage
en mesure de répondre aux besoins
changeants des membres, des sociétés
et des marchés financiers.

Les employeurs de CPA doivent s’assurer
de créer un sens du devoir qui répond
au désir des employés d’apporter une
contribution positive au monde qui les
entoure. Les employeurs doivent faire en
sorte que l’environnement de travail soit
inclusif et qu’il puisse satisfaire au désir
de mobilité et de flexibilité des employés
au sein d’une « économie à la tâche ».
Et ces employeurs doivent aussi offrir
aux employés des moyens d’avoir une
influence, d’utiliser leurs compétences,
d’apprendre et de croître, et d’assumer
des responsabilités à titre de leaders.
18

Pour s’assurer que les CPA possèdent ces
nouvelles compétences, résolution de
problèmes, pensée critique, planification
stratégique, analytique des données,
sensibilisation à la fraude, évaluation des
contrôles, et plus encore, il faudra modifier
leur programme d’apprentissage. Et cela
signifie aussi que la profession de CPA devra
se pencher sérieusement sur les éléments à
éliminer de son programme.

Ils doivent aussi trouver des moyens d’être
plus novateurs, en explorant de nouvelles
approches et idées dans le but de trouver
de nouvelles façons améliorées d’amener
les CPA à créer de la valeur au sein des
sociétés pour lesquelles ils travaillent.
Et ils doivent tirer profit des modes de travail
numériques pour agir plus rapidement et
prendre des décisions plus vite que jamais.
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Le sondage sur les tendances mondiales
relatives au capital humain en 2018 de
Deloitte prévoit d’importantes demandes
pour des compétences humaines telles que :
La résolution de problèmes

63 %

Les aptitudes sociales

52 %

Tandis que 65 % des répondants prévoient également
une forte demande pour des compétences
techniques, des recherches démontrent que les
compétences techniques requises pour créer,
installer et maintenir des machines ne représentent
qu’une faible partie de la main-d’œuvre. Une étude

Les habiletés cognitives

55 %

Les compétences logiques

54 %

réalisée récemment par le Forum économique
mondial abonde dans ce sens, indiquant que les
dix compétences principales pour la prochaine
décennie comprennent des compétences
humaines essentielles telles que la pensée critique,
la créativité et la gestion du personnel30.
19
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Nos efforts
pour mener
le changement
Deloitte prend des
mesures pour répondre
aux exigences et aux
attentes de demain
Chez Deloitte, nous avons déjà pris des mesures pour
ouvrir la voie de l’évolution de la profession de CPA au
Canada. Nous faisons des choix délibérés et audacieux
pour demeurer à l’avant-garde des changements
dans notre secteur, notre économie, notre société et
notre profession. Nous sommes motivés à contribuer
à l’orientation des prévisions financières, tout en
continuant de répondre aux exigences des organismes
de réglementation des audits et d’établir des liens
de confiance.
Nous avons investi considérablement dans les talents
et les ressources nécessaires pour progresser à l’égard
des domaines dans lesquels nous encourageons notre
profession à concentrer ses efforts : les technologies
de pointe, les modes de travail modernes et axés
sur l’avenir, une réflexion prospective proactive et
des relations constructives avec les organismes
de réglementation.

20
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Agir maintenant pour préparer l’avenir
Voici quelques-unes des mesures que nous
avons prises pour mener le changement :

Notre environnement
de travail

Innovation

En 2013, nous avons commencé à
transformer la façon dont nous travaillons
et interagissons les uns avec les autres.
Nous avons délibérément conçu nos
nouveaux lieux de travail pour mettre en
place une culture qui favorise la connectivité
et la collaboration, appuie l’inclusion, et
propose des choix d’environnements et de
styles de travail. Nos professionnels sont
mieux à même de collaborer, de fournir du
coaching en milieu de travail et de tirer parti
de la technologie immersive pour réaliser
leur travail. Nous avons déjà transformé nos
espaces dans dix de nos bureaux au Canada,
soit à Toronto, à Edmonton, à Kitchener,
à Langley, à Montréal, à Ottawa, à Prince
Albert, à Québec, à Saskatoon et à St. John’s,
et d’autres suivront.

Nous transformons chaque aspect de nos activités,
en les adaptant à la réalité du monde des affaires numérique.

Présentation éclairée
de l’information
par les sociétés
Nous explorons, avec certains de nos
clients les plus importants, de nouvelles
façons de rendre compte de leur situation
au sein de leur cadre réglementaire actuel,
en nous concentrant sur l’harmonisation
de leur stratégie, de leurs mesures
cibles du rendement à long terme, de la
communication d’information en temps
réel et de la présentation des opérations
financières après coup.
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Omnia
Comme l’IA et l’analytique jouent un rôle
de plus en plus essentiel en affaires,
le groupe Omnia de Deloitte offre un
éventail de services d’IA pour aider
les entreprises à mettre sur pied une
stratégie d’IA, à gérer et à transformer
les données, et à dégager des
perspectives fondées sur des données.

Le centre Greenhouse est beaucoup
plus qu’un espace; c’est aussi une
expérience, qui réunit un environnement
soigneusement organisé et une
animation délibérée pour aider nos
clients et nos gens à réaliser des percées
en vue de relever des défis d’affaires.

Zone découverte
DSpace est un laboratoire d’innovation,
où les concepteurs et développeurs
de Deloitte accélèrent le développement
de technologies émergentes, en utilisant
le prototypage rapide pour transformer
les idées en modèles concrets.

Deloitte Digital tire parti de compétences
créatives avant-gardistes et d’une
expérience en affaires et en technologies
pour définir et fournir des solutions et
des expériences numériques destinées
aux entreprises, notamment en matière
de stratégie, de mobilité, de médias
sociaux, d’internet, d’infonuagique,
de gestion de contenus, et même de
technologie de la chaîne de blocs.

À la Zone découverte, nous recherchons
les technologies « exponentielles » qui
perturberont notre monde, puis les
présentons à nos clients pour qu’ils en
fassent eux-mêmes l’expérience.
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Spotlight
Analytique
en audit

Argus

Analytique des
informations
fournies

Cortex

Innovation
en audit

Reveal

Analytique
dans Excel

Deloitte
connect

IConfirm
Icount

Nous transformons également la prestation des services d’audit des états financiers. Nous explorons des moyens
d’examiner plus d’éléments probants, d’obtenir de meilleures perspectives concernant les activités des sociétés que nous
auditons, et d’amener nos auditeurs très qualifiés à délaisser les tâches routinières au profit de celles où ils doivent exercer
leur jugement professionnel.
Cortex
Cortex recueille des données de façon
transparente et les prépare aux fins
d’analyse, transformant ainsi les données en
perspectives. Cet outil améliore l’expérience
d’audit en numérisant l’acquisition des
données, ce qui permet à nos professionnels
d’utiliser l’analytique avancée pour exécuter
un audit plus intelligent. Cortex a remporté
le prix de « l’innovation de l’audit de l’année »
dans le cadre des Digital Accountancy
Forum & Awards en 201831.
Analytique en audit
Grâce aux spécialistes et aux solutions
technologiques que nous intégrons à notre
modèle de prestation de services d’audit,
nous cherchons à transformer la façon dont
nous planifions et réalisons nos missions.
Spotlight
Spotlight accélère et simplifie la collecte
de données sur les clients dans un format
adapté à une analytique et à une analyse
améliorées. Souple et adaptable, Spotlight
permet à nos professionnels de servir des
sociétés ouvertes de toutes les tailles avec
la même aisance. Les tests des écritures
de journal sont parmi les applications les
plus répandues.

Argus
Cet outil d’intelligence artificielle traite,
met en évidence et extrait rapidement les
renseignements clés à partir de documents
électroniques.
Analytique des informations fournies
Présentation automatisée, côte à côte, des
informations fournies par des sociétés
similaires, faisant ressortir les nouvelles
tendances en matière d’informations
fournies et la tendance dans le secteur
d’activité, ce qui permet aux sociétés de
présenter des informations plus utiles.
Analytique dans Excel
Cet outil exclusif à Deloitte sert surtout à
tester les opérations à risque élevé et à
simplifier les procédures d’audit courantes.
Deloitte connect
Cet outil de collaboration et de mise en
commun de l’information en ligne facilite
le dialogue entre les clients et leur équipe
d’audit, aide à gérer les flux de travail et
permet aux clients d’évaluer et de surveiller
les missions à mesure qu’elles se déroulent.

Icount
Cet outil permet aux professionnels
d’utiliser leur téléphone sur place pour
consigner leurs observations sur le
dénombrement physique des stocks et de
transmettre les résultats en temps réel à
l’équipe d’audit de l’entreprise.
IConfirm
Cette application coordonne le processus
de confirmation sur une plate-forme en
ligne, offrant une expérience unique à
nos professionnels et à nos clients grâce
à l’automatisation et à la simplification
du processus de confirmation, y compris
les activités de préparation, d’envoi, de
réception et de surveillance.
Reveal
Reveal offre la capacité de modéliser les
relations qui existent entre plusieurs
ensembles de données et de créer des
visualisations fondées sur ces relations.
Cet outil cerne rapidement les valeurs
aberrantes à vérifier, et simplifie grandement
l’utilisation des analyses de régression.
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Constamment orientés
vers l’avenir
Deloitte publie des perspectives et des points de vue
tout au long de l’année afin de fournir des conseils
et des clarifications au sujet du secteur canadien
des affaires, qui évolue et se complexifie sans cesse.

La série Centre pour
l’avenir du Canada (CAC)
La série CAC de Deloitte fait avancer le
dialogue national à propos d’un large
éventail de sujets qui comptent pour notre
Cabinet, nos clients et notre pays, grâce
à des recherches originales et à des
analyses stratégiques32.
Leadership éclairé du Centre
pour l’avenir du Canada
•U
 ne organisation infinie :
assurer un succès durable
• L’avenir

appartient aux plus audacieux :
Le Canada a besoin de plus de courage
•L
 e Canada de nouveau à la croisée
des chemins : 25 ans plus tard
•D
 es apparences aux résultats :
Bâtir des organisations inclusives
•D
 es paris audacieux pour notre pays :
Des mesures délibérées s’imposent
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Explorer la nouvelle
tendance de
présentation de
l’information par
les sociétés
Cette série de publications porte sur l’avenir
de la présentation de l’information ainsi que
sur les changements qui pourraient être
apportés à l’aide de mesures non conformes
aux PCGR au sein de l’actuel cadre des PCGR
pour que la présentation de l’information
par les sociétés soit plus pertinente et utile33.
Explorer la nouvelle tendance de
présentation de l’information par les
sociétés : Quand plus veut dire moins
•P
 artie 1 : Changement de cap en vue
•P
 artie 2 : Au-delà du statu quo
•P
 artie 3 : Regard sur l’avenir
•P
 artie 4 : Améliorer notre jeu

Perspectives mondiales
sur l’avenir de la
fonction finance
Il s’agit de recherches effectuées par des
cabinets membres de Deloitte à l’échelle
mondiale sur l’avenir de la fonction finance
et les perturbateurs numériques qui
transforment le travail des services
des finances.
Séries de publications mondiales :
• L’avenir de la fonction finance
dans un monde numérique34
• Série « Une période cruciale »
pour les chefs des finances35
• Série « Perspectives des
chefs des finances »36
• Tendances financières et
contrôle numérique37

En bref
Les nouvelles technologies et les
sources abondantes de données
prospectives en continu et en
temps réel viennent ébranler
les anciennes certitudes
associées à la présentation
de l’information financière et
aux prévisions financières.
Les dirigeants, conseils d’administration, investisseurs,
organismes de réglementation, auditeurs et autres
parties prenantes de l’écosystème d’information
financière doivent maintenant s’assurer de moderniser
les mesures qu’ils prennent ainsi que les règles et
règlements qu’ils mettent en place, pour pouvoir
relever les défis de ce nouvel environnement
de présentation de l’information, et veiller à la
fiabilité des prévisions financières de demain.
La profession de CPA doit aussi jouer un rôle
déterminant dans ces efforts de modernisation.
Elle doit s’appuyer sur son vénérable héritage ancré
dans la présentation d’information financière historique,
et apporter les changements nécessaires pour s’adapter
et prospérer dans le nouvel univers des prévisions
financières. Deloitte est fier de s’engager à jouer un rôle
de leader pour façonner l’évolution de notre profession.
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