
Exposé-sondage sur le projet de NCMC 3416 – Rapport sur 
les contrôles d’une société de services pertinents pour le 
contrôle interne de l’information financière des entités  
utilisatrice – svdate limite de réception des commentaires :  
28 février 2019

Le présent bulletin Alerte audit et certification vise à mieux faire connaître l’exposé-sondage publié 
par le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) en décembre 2018, en faisant ressortir 
les principales modifications qu’il est proposé d’apporter à la version actuelle de la Norme canadienne 
de missions de certification (NCMC) 3416, Rapport sur les contrôles d’une société de services. Les 
missions réalisées en vertu de cette norme sont communément appelées « missions CSS 1 »1.

Les objectifs du projet de révision et de remplacement de la NCMC 3416 sont les suivants :

• harmoniser la NCMC 3416 avec la nouvelle norme AT-C Section 320 de l’AICPA2;

• harmoniser la NCMC 3416 avec la norme d’application générale NCMC 30003;

• continuer d’harmoniser, à bien des égards, la NCMC 3416 avec la Norme internationale de
missions d’assurance (International Standard on Assurance Engagements – ISAE) 34024.

1 Contrôles d’une société de services

2 AT-C Section 320, Reporting on an Examination of Controls at a Service Organization Relevant to User Entities’ Internal Control Over 
Financial Reporting.

3 NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques.

4 ISAE 3402, Assurance Reports on Controls as a Service Organization.
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L’entrée en vigueur des modifications est prévue pour les rapports qui seront délivrés à compter du 
15 septembre 2020. Une application anticipée est permise.

Qui sera touché par ces modifications?
Une société de services peut faire appel à un professionnel en exercice pour obtenir un rapport sur 
ses contrôles. Le rapport produit dans le cadre d’une telle mission est toutefois diffusé et utilisé par 
un vaste groupe de parties prenantes. 

Habituellement, la société qui fait appel à un fournisseur de services veut obtenir un rapport selon 
la NCMC 3416 pour s’assurer que des parties externes peuvent s’appuyer en toute confiance sur ses 
contrôles. L’auditeur de la société sera également en mesure d’utiliser ce rapport à titre d’élément 
probant aux fins de l’expression de son opinion. 

Les modifications proposées auront des répercussions sur toutes ces parties prenantes. Il est donc 
important que chacune d’entre elles comprenne la mesure dans laquelle elle peut être touchée par 
les modifications proposées.

Pourquoi lire cet exposé-sondage?
Les professionnels en exercice peuvent influer sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à 
la NCMC 3416 en faisant part de leurs commentaires au CNAC. Celui-ci examine avec attention les 
commentaires qu’il reçoit avant de déterminer les modifications à apporter, s’il y a lieu, pour la mise 
au point définitive de la norme.

On encourage fortement les professionnels en exercice qui préparent des rapports selon la NCMC 
3416 ou qui utilisent des rapports selon la NCMC 3416 à titre d’élément probant (p. ex., des rap-
ports de l’auditeur de la société de services) à lire l’exposé-sondage pour se familiariser avec les 
modifications proposées et en apprécier l’incidence sur la pratique, puis à faire part de leurs com-
mentaires au CNAC.

Quelle est la date limite de réception des commentaires?
Les commentaires sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la NCMC 3416 doivent 
parvenir au CNAC au plus tard le 28 février 2019.

Que contient l’exposé-sondage et où peut-on le consulter?
L’exposé-sondage contient :

• le contexte du projet;

• les principaux éléments de l’exposé-sondage;

• une date proposée pour l’entrée en vigueur.
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Vous pouvez consulter l’exposé-sondage, qui comporte une liste de questions posées par le 
CNAC aux parties prenantes afin d’obtenir leurs commentaires sur des points précis, à l’adresse :  
www.FRASCanada.ca/NCMC3416DC.

Quelles modifications est-il proposé d’apporter à la NCMC 3416?
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la NCMC 3416 actuelle dans l’exposé-sondage sont 
présentées ci-après.

Révisions permettant une harmonisation avec l’AT-C Section 320
Ces révisions consistent à :

• renommer la norme pour préciser que le rapport vise uniquement les contrôles pertinents pour 
le contrôle interne de l’information financière des entités utilisatrices;

• introduire et définir le terme « contrôles complémentaires du sous-traitant de la société de 
services » qui remplace le terme « contrôles du sous-traitant de la société de services »;

• réviser la définition de « contrôles complémentaires des entités utilisatrices »;

• retirer de la déclaration de la direction dans les rapports de type 1 et de type 2 la mention  
de « dans tous ses aspects significatifs »; 

• ajouter une nouvelle exigence à laquelle l’auditeur de la société de services doit satisfaire 
lorsqu’il utilise les informations produites par la société de services;

• introduire une nouvelle exigence selon laquelle l’auditeur de la société de services doit lire 
les rapports d’audit interne et les rapports d’examen des autorités de réglementation qui 
concernent les prestations fournies aux entités utilisatrices et l’étendue de la mission; 

• identifier les mesures particulières à prendre par l’auditeur de la société de services lorsque  
la direction refuse de lui fournir une déclaration écrite;

• exiger, lorsque l’application de contrôles complémentaires du sous-traitant de la société de 
services est nécessaire à l’atteinte des objectifs de contrôle correspondants énoncés dans la 
description du système de la société de services produite par la direction, que l’auditeur de 
cette dernière ajoute au paragraphe d’opinion de son rapport un énoncé à cet égard;

• modifier le rapport de type 2 de l’auditeur de la société de services de façon que ce dernier 
ne précise plus les contrôles qu’il a testés. Cette modification exigerait alors que l’opinion de 
l’auditeur de la société de services porte sur l’efficacité du fonctionnement de tous les contrôles 
inclus dans la description du système du sous-traitant de la société de services produite par la 
direction.
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Dans certains cas, le CNAC a conclu que d’autres exigences, outre celles énoncées  
dans l’AT-C Section 320, étaient nécessaires, notamment en ce qui concerne :

• les sondages;

• les cas identifiés ou suspectés de non-conformité aux textes légaux et réglementaires;

• l’utilisation des travaux de la fonction d’audit interne;

• les déclarations écrites;

• les différences terminologiques existantes.

Révisions permettant une harmonisation avec la NCMC 3000
Ces révisions consistent à :

• supprimer les occurrences du terme « audit » pour les remplacer par l’expression « assurance 
raisonnable »; 

• supprimer les répétitions inutiles dans la NCMC 3416 et la NCMC 3000 (notamment les définitions, 
les exigences, etc.)

Incidence des différences entre la NCMC 3000 et l’AT-C Section 105 et  
l’AT-C Section 205
L’adoption par l’AICPA de ses propres normes d’application générale qui diffèrent de la NCMC 3000 
soulève des difficultés quant à l’harmonisation intégrale de la norme canadienne et des normes de 
l’AICPA sur les sociétés de services. Ces différences ne sont donc pas traitées directement dans la 
NCMC 3416 proposée, mais le seront plutôt dans des textes ne faisant pas autorité.

Incidence des modifications qu’il est proposé d’apporter pour permettre une 
harmonisation avec la norme ISAE 3402
Le CNAC est d’avis que la NCMC 3416 proposée continuera de concorder, à bien des égards, avec la 
norme ISAE 3402.

Autres ressources
Visitez le site Web de www.NIFCCanada.ca/NCMC3416ES pour avoir accès aux ressources  
supplémentaires qui suivent :

1. Exposé-sondage sur le projet de NCMC 3416, Rapport sur les contrôles d’une société de services 
pertinents à l’égard du contrôle interne de l’information financière des entités utilisatrices

2. Un aperçu clair et net du récent exposé-sondage du CNAC sur la NCMC 3416

3. Page du projet sur le rapport sur les contrôles d’une société de services du site NIFC Canada

4. Tables rondes du CNAC concernant l’exposé-sondage sur la NCMC 3416

5. Balado sur le bulletin En bref – Exposé-sondage du CNAC sur la NCMC 3416
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MISE EN GARDE
La présente publication, préparée par Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), fournit des indications  
ne faisant pas autorité.

CPA Canada et les auteurs déclinent toute responsabilité ou obligation pouvant découler, directement ou indirectement, de l’utilisation 
ou de l’application de cette publication. Le bulletin Alerte audit et certification n’est pas publié sous l’autorité du Conseil des 
normes d’audit et de certification.

© 2018 Comptables professionnels agréés du Canada

Commentaires
Nous vous prions de faire parvenir vos commentaires sur le présent bulletin Alerte audit et certification, 
ou vos suggestions pour les prochains bulletins, à :

Yasmine Hakimpour, CPA, CA
Directrice de projets, Audit et certification
Recherche, orientation et soutien 
Comptables professionnels agréés du Canada
277, rue Wellington Ouest
Toronto (Ontario) M5V 3H2
Courriel : yhakimpour@cpacanada.ca
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