
Point de vue de Deloitte sur la 
comptabilité et l’information financière
7 décembre 2017



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

Rappels des autorités en 
valeurs mobilières et mise à 
jour sur le rapport de 
l’auditeur

Point de vue de Deloitte sur la comptabilité et l’information financière 24



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

Mise en garde importante

• Cette webémission n’offre aucune indication officielle de Deloitte sur l’interprétation de questions 
comptables.

• Pour obtenir des précisions, veuillez consulter votre conseiller de Deloitte.
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Veuillez noter qu’aucun certificat ne vous sera remis pour votre participation à cette mise à jour. Nous 
vous invitons à vous informer au sujet des crédits de formation professionnelle auprès de votre ordre 
provincial.
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Ordre du jour

Rappels des autorités en valeurs mobilières 

• Rapport de gestion – Tendances observées 

• Rappels sur les mesures non conformes aux PCGR

• Avis du personnel portant sur des examens limités à des sujets précis publiés pendant l’exercice 2017

• Résultats des examens réglementaires de la SEC

Mise à jour sur le rapport de l’auditeur
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Attention : Le son de la présentation d’aujourd’hui sera transmis au moyen des haut-parleurs de votre 
ordinateur
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Rappels des autorités en valeurs mobilières
Avis 52-728 du personnel de la CVMO – Rapports de gestion –
Tendances observées
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Changements de méthodes 
comptables, y compris leur 
adoption initiale

• Présenter et analyser les changements découlant d’une modification des normes comptables
• Inclure les informations à fournir, comme les méthodes d’adoption et l’incidence potentielle 

sur les activités de l’émetteur
• Fournir des informations qualitatives et quantitatives de plus en plus détaillées sur les effets 

attendus des nouvelles normes à mesure que les dates d’entrée en vigueur approchent

Résultats d’exploitation • Inclure un exposé détaillé, analytique et quantifié des divers facteurs influant sur les produits 
et les charges qui ne se limite pas à la variation des pourcentages ou aux montants 

Risques et incertitudes
• Décrire précisément les risques et incertitudes significatifs auxquels l’émetteur est exposé, y 

compris leur importance et leur incidence
• Mettre à jour les informations à fournir sur les risques si les circonstances changent

Situation de trésorerie et 
sources de financement

• Fournir une analyse sur les besoins de trésorerie significatifs qui ne se limite pas aux chiffres 
en expliquant comment les obligations en matière de liquidité ont été réglées ou seront 
réglées – Éviter les remarques générales

• Indiquer précisément les périodes auxquelles s’applique votre analyse

Section du rapport de gestion Rappels
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Rappels des autorités en valeurs mobilières (suite)
Avis 52-728 du personnel de la CVMO – Rappels sur les mesures 
non conformes aux PCGR
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Sociétés technologiques 
et biotechnologiques émettrices
P. ex., BAIIA et BAIIA ajusté

• Les préoccupations portent sur le caractère 
approprié des ajustements effectués

• Il serait trompeur d’exclure les montants des 
postes autres que les intérêts, les impôts et les 
amortissements

• Les mesures financières non conformes aux PCGR 
ne devraient généralement pas décrire les 
ajustements comme non récurrents, rares ou 
inhabituels lorsqu’une perte ou un profit 
semblable est raisonnablement susceptible de se 
produire dans les deux exercices suivants ou s’est 
produit au cours des deux exercices précédents

Sociétés minières 
émettrices
P. ex., coûts de production liés aux mines en 
exploitation et flux de trésorerie disponibles 
liés aux projets de mise en valeur 

• Appliquer les mesures uniformément d’une 
période à l’autre et dans tous les documents

• Expliquer clairement comment la mesure est 
calculée

• Si des mesures financières non conformes aux 
PCGR sont utilisées dans des documents autres 
que les documents d’information continue 
(p. ex., une présentation à l’intention des 
investisseurs), elles doivent être uniformes 
avec les mesures financières non conformes 
aux PCGR présentées dans les documents 
d’information continue

Sociétés immobilières 
émettrices
P. ex., FTE et FTEA

• Préoccupations concernant l’importance de ces mesures 
financières non conformes aux PCGR

• Les ajustements effectués pour déterminer ces mesures 
financières non conformes aux PCGR ne sont pas clairs

• Des améliorations peuvent toujours être apportées pour accroître 
la transparence des informations à fournir sur les distributions des 
FPI lorsque des ratios de distribution sont utilisés
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Rappels des autorités en valeurs mobilières (suite)
Avis du personnel portant sur des examens limités à des sujets 
précis publiés pendant l’exercice 2017

Avis du personnel Observation

Avis multilatéral 51-347 du 
personnel des ACVM, Information sur 
les risques et les incidents liés à la 
cybersécurité

Dans la mesure où il est établi que le risque lié à la cybersécurité est 
important, on rappelle aux émetteurs assujettis qu’ils doivent fournir de 
l’information aussi détaillée et propre à leur situation que possible.

Avis 51-348 du personnel des ACVM, 
Examen de l’utilisation des médias 
sociaux par les émetteurs assujettis

Les émetteurs assujettis doivent améliorer la qualité de l’information 
fournie sur les médias sociaux afin de se conformer au Règlement 51-102 
pour ne pas communiquer d’information partiale, trompeuse ou sélective.

CSA Multilateral Staff Notice 51-349, 
Report on the Review of Investment 
Entities and Guide for Disclosure 
Improvements

Les émetteurs assujettis doivent améliorer l’information fournie en vertu 
d’IFRS 10, États financiers consolidés, et fournir de l’information 
complète et propre à leur situation aux investisseurs

Avis multilatéral 58-308 du 
personnel des ACVM, Examen du 
personnel sur les femmes aux postes 
d’administrateurs et de membres de la 
haute direction – Conformité au 
Règlement 58-101 sur l’information 
concernant les pratiques en matière de 
gouvernance

Les émetteurs non émergents doivent avoir des politiques sur la 
représentation féminine au conseil d’administration et à la haute 
direction ou expliquer pourquoi ils n’ont pas adopté de telles politiques
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Pour en savoir plus, consultez l’OSC Staff Notice 51-728 Corporate Finance Branch 2016-2017 Annual Report : 
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20170921_51-728_cf-rpt.htm (en anglais seulement) 

http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_sn_20170921_51-728_cf-rpt.htm
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Résultats des examens réglementaires de la SEC
Les dix sujets dont il a le plus souvent été question dans les 
lettres de commentaires de la SEC en 2017
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1. Mesures non conformes aux PCGR

2. Rapports de gestion (résultats d’exploitation, méthodes et 
estimations comptables critiques, liquidité, obligations 
contractuelles, déclarations selon le système d’alertes et 
informations à fournir sur les impôts sur le résultat)

3. Juste valeur

4. Informations sectorielles

5. Comptabilisation des produits

6. Immobilisations incorporelles et goodwill

7. Impôts sur le résultat

8. États soutenant le terrorisme

9. Signatures, tableaux ou accords

10.Acquisitions, fusions et regroupements d’entreprises

Pour en savoir plus : https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/sec-cl/2017?id=en-us : 

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/sec-cl/2017?id=en-us:
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Mise à jour sur le rapport de 
l’auditeur
Normes sur le rapport de 
l’auditeur nouvelles et 
révisées – NCA et PCAOB
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Publication de la version définitive des Normes canadiennes 
d’audit (NCA) sur le rapport de l’auditeur

• En avril 2017, le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) a approuvé les normes nouvelles et révisées 
sur le rapport de l’auditeur, qui seront en vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à 
compter du 15 décembre 2018.

• Les modifications les plus importantes touchent les quatre normes suivantes :

− NCA 700 (révisée), Opinion et rapport sur des états financiers

− Nouvelle NCA 701, Communication des questions clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur 
indépendant

− NCA 720 (révisée), Responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations

− NCA 570 (révisée), Continuité de l’exploitation

• Ces NCA sont fondées sur les Normes internationales d’audit (ISA) nouvelles et révisées, mais comportent deux 
importantes différences par rapport aux normes publiées par le Conseil des normes internationales d’audit et 
d’assurance (IAASB) : la date d’entrée en vigueur et l’applicabilité des questions clés de l’audit.

− L’auditeur communique les questions clés de l’audit dans son rapport seulement lorsqu’il y est tenu en vertu de 
textes légaux ou réglementaires, ou qu’il décide de le faire (NON obligatoire pour les entités cotées).

− Restez à l’affût de modifications possibles concernant la communication des questions clés de l’audit.

Point de vue de Deloitte sur la comptabilité et l’information financière 32

« ... décrit mieux en quoi consistent un audit et le travail réalisé par l'auditeur... »

Darrell Jensen, président du CNAC
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Principales modifications des NCA sur le rapport de l’auditeur

• La section « Opinion » doit figurer en premier dans le rapport de l’auditeur et être suivie 
de la section « Fondement de l’opinion ».Opinion en premier

• Ajout d’une section distincte intitulée « Incertitude significative liée à la continuité de 
l’exploitation » lorsqu’une incertitude significative existe et qu’elle a été communiquée 
dans les états financiers.

• Description des responsabilités de la direction et de l’auditeur à l’égard de la continuité 
de l’exploitation.

• Nécessité de remettre en question le caractère approprié des informations dans des 
situations « incertaines ».

Continuité de l’exploitation 
(s’il y a lieu)

• Déclaration explicite selon laquelle l’auditeur est indépendant conformément aux règles 
de déontologie pertinentes et s’est acquitté des autres responsabilités déontologiques 
qui lui incombent.

Indépendance

• Description améliorée des responsabilités de l’auditeur et des principales caractéristiques 
d’un audit.

• Mention de la direction/des responsables de la gouvernance et de leur responsabilité à 
l’égard de la surveillance du processus d’information financière.

Rôles et responsabilités

• Explication de la responsabilité de la direction à l’égard des autres informations.
• Mention des autres informations obtenues ou qu’on s’attend à obtenir.
• Explication des responsabilités de l’auditeur et du travail fourni relativement aux autres 

informations.
• Déclaration affirmant qu’il n’y a rien à signaler ou description de toutes les anomalies 

significatives non corrigées.

Autres informations

• Nouvelle section pour communiquer les questions clés de l’audit. Questions clés de l’audit 
(s’il y a lieu)

• Mention du nom de l’associé responsable de la mission.
Nom de l’associé
(entités cotées seulement)
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Processus d’identification des questions clés de l’audit

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes dans l’audit des états financiers de la période considérée.
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Points à considérer

• Aspects présentant des risques 
importants les plus 
susceptibles de comporter des 
anomalies

• Aspects qui font appel à un 
jugement important de la part 
de la direction, y compris les 
estimations comptables

• Opérations ou événements 
importants survenus au cours 
de l’exercice

Questions communiquées aux 
responsables de la gouvernance

Questions qui exigent une attention 
importante de la part de l’auditeur

Questions les plus 
importantes

Questions 
clés de 
l’audit

Jugement de l’auditeur
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Questions à prendre en considération…

Continuité de l’exploitation

• Quel est le processus suivi par la direction pour évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation?

• La direction a-t-elle de la documentation à l’appui de son évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation?

• Les informations fournies incluent-elles toutes les informations qui sont pertinentes pour les utilisateurs, surtout celles 
concernant les « situations incertaines »?

Autres informations

• Avez-vous réfléchi à ce qui pourrait être considéré comme d’« autres informations »?

• Quand l’auditeur aura-t-il accès à ces autres informations?

• Les autres informations concordent-elles avec les états financiers?

Questions clés de l’audit (s’il y a lieu)

• Quelles sont les questions qui pourraient être considérées comme clés à l’audit?

• Y a-t-il des discussions approfondies entre l’auditeur et les responsables de la gouvernance au sujet des aspects de l’audit pour 
lesquels des risques importants ont été identifiés ou auxquels l’auditeur a consacré beaucoup de temps et de travail?

• Les informations fournies incluent-elles toutes les informations pertinentes pour les utilisateurs, et étayent-elles la description 
des questions clés de l’audit par l’auditeur? 

• Les responsables de la gouvernance sont-ils satisfaits de la manière dont la direction traite et présente ces question à l’heure
actuelle? 

• Comment la direction et les responsables de la gouvernance communiqueront-ils avec l’auditeur à mesure que les questions 
clés de l’audit seront déterminées et que l’auditeur rédigera et finalisera sa description de ces questions? 

• Comment le calendrier des communications de l’auditeur avec la direction et les responsables de la gouvernance intégrera-t-il
les discussions sur les questions clés de l’audit?
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Publication de la norme définitive du PCAOB sur le rapport de 
l’auditeur

Le 1er juin 2017, le PCAOB a adopté une nouvelle norme d’audit sur le rapport de l’auditeur ainsi 
que des modifications corrélatives d’autres normes (approuvée par la SEC le 23 octobre 2017)

• Dates d’entrée en vigueur progressive :

1. Toutes les modifications à l’exception de la communication des éléments critiques de l’audit

− Audits d’états financiers des exercices clos à compter du 15 décembre 2017

2. Communication des éléments critiques de l’audit

− Audits d’importants émetteurs assujettis au régime de dépôt accéléré (capitalisation boursière > 
700 M$ US) : exercices clos à compter du 30 juin 2019

− Audits de toutes les autres sociétés : exercices clos à compter du 15 décembre 2020

• Les auditeurs peuvent choisir de se conformer aux nouvelles exigences avant la date d’entrée en vigueur à 
tout moment après l’approbation par la SEC de la nouvelle norme, soit après le 23 octobre 2017
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« La nouvelle norme rendra le rapport de l’auditeur plus pertinent et informatif pour les investisseurs et 
les autres utilisateurs des états financiers pour refléter la marche du progrès. Elle donnera en quelque 
sorte un coup de jeune au modèle de présentation de l’information conventionnel. »

James Doty, président du conseil du PCAOB
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Les dates d’entrée en vigueur des normes sur le rapport de 
l’auditeur selon les NCA et les normes du PCAOB ne coïncident 
pas
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Nouvelles normes sur le 
rapport de l’auditeur 

selon les ISA (y compris 
les questions clés de 

l’audit)

15 décembre 2016

Nouvelles normes 
sur le rapport de 

l’auditeur selon le 
PCAOB (sauf les 

éléments critiques 
de l’audit)

15 décembre 2018

Nouvelles normes sur le 
rapport de l’auditeur 

selon les NCA (y compris 
les questions clés de 

l’audit si exigées)

30 juin 2019 15 décembre 2020

Communication des 
éléments critiques 
de l’audit pour les 

importants 
émetteurs assujettis 
au régime de dépôt 
accéléré du PCAOB

Communication des 
éléments critiques 

de l’audit pour 
toutes les autres 

entités en vertu des 
normes du PCAOB

Est-il possible de 
formuler une opinion 

combinée conforme aux 
NCA et aux normes du 

PCAOB? 

15 décembre 2017


