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À nos clients et 
parties prenantes 

Chez Deloitte, la qualité est une quête sans fin qui nous 
pousse à mieux accomplir notre travail et à offrir plus  
lors de chaque audit. 

Nous cherchons à relever constamment les normes 
en nous appuyant sur notre culture d’amélioration et 
d’innovation continues.

Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir de la 
profession et aspirons à la définir avec audace et ténacité.

Dans le présent rapport, nous décrivons les mesures 
que nous prenons pour accroître la qualité de l’audit, 
progresser et investir afin de façonner l’avenir de la 
profession d’auditeur.

Frank Vettese
Associé directeur  
général et chef de la 
direction

Nathalie Tessier
Associée directrice,  
Audit

Richard Olfert
Associé directeur,  
Gestion des risques, de la qualité 
et de la réglementation
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Notre objectif, 
notre engagement

Chaque jour, nous agissons 
pour concrétiser le but de 
Deloitte, qui est d’avoir une 
influence marquante. Pour 
notre pratique d’Audit et 
Certification, cela implique  
un engagement indéfectible 
envers la qualité de l’audit.  
Cet engagement détermine 
comment nous gérons notre 
entreprise, exécutons des 
audits individuels et planifions 
l’avenir de la profession. 

Le marché financier d’aujourd’hui fait  
face à des changements sans précédent. 
L’évolution rapide des technologies, les 
nouvelles attentes des investisseurs et la 
disponibilité de quantités astronomiques de 
données autres que celles des états financiers 
modifient sans cesse la façon dont les 
investisseurs perçoivent les entreprises  
qu’ils évaluent.

Bien que ces perturbations posent des  
défis, elles créent aussi des occasions inédites 
d’accentuer la valeur des services d’audit et de 
certification que nous offrons aux marchés 
financiers et aux entreprises. Nous souhaitons 
mettre à profit notre point de vue extérieur et 
indépendant en matière de certification pour 
fournir un éventail plus large de perspectives 
et consolider notre compréhension des 
catalyseurs de rendement financier qui  
se trouvent aujourd’hui à l’extérieur des 
rapports financiers conventionnels.

Nous entrevoyons avec enthousiasme l’avenir 
de l’audit et de la certification. Nous sommes 
résolus à concrétiser cet avenir positif non 
seulement pour notre profession, mais aussi 
pour nos clients et les marchés financiers. 
Notre ambition est d’être le chef de file de 
l’audit et de la certification au Canada. 



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Engagés à 
optimiser la 
qualité de 
l’audit 
Nous redoublons d’efforts pour réunir 
les conditions nécessaires à l’atteinte 
d’un niveau supérieur de qualité de 
l’audit d’une façon qui soit constante 
dans chaque mission. 
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Innover la 
démarche

d’audit

Assurer 
l’excellence 

professionnelle

Communiquer
des perspectives

La notion de la qualité de l’audit retient 
beaucoup l’attention, mais il est difficile 
de cerner ce qu’elle signifie, en quoi elle 
consiste et comment on peut l’évaluer. 

Nous avons demandé à des cadres de 
sociétés ouvertes, à des comités d’audit, 
à des organismes de réglementation et à 

nos propres professionnels en audit de 
nous décrire ce qui constitue selon eux 
les éléments essentiels de la « qualité 
de l’audit ». Chacun des points de vue 
uniques qu’ils ont fournis est intégré à 
notre définition pratique de ce terme. 
Nous croyons que la qualité de l’audit 
comprend au moins trois dimensions :

Qualité 
de l’audit

Assurer l’excellence professionnelle
Sur le plan strictement technique, la qualité de l’audit pourrait 
se définir comme le fait d’effectuer un audit en respectant 
les normes d’audit en vigueur. Au Canada, ces dernières sont 
établies par le Conseil des normes d’audit et de certification. 
Pour les sociétés canadiennes qui sont également cotées en 
bourse aux États-Unis, les normes d’audit établies par le Public 
Company Auditing Oversight s’appliquent également.*

Communiquer des perspectives
Du point de vue pratique d’un comité d’audit, 
nous croyons que la qualité de l’audit permet 
à ce comité d’avoir une compréhension plus 
approfondie de l’entreprise qu’il surveille.  
La communication des résultats des travaux 
de l’auditeur donne lieu à des conversations 
approfondies, fructueuses et fortement  
axées sur les principaux risques et enjeux  
de l’entreprise. 

Innover la démarche d’audit
Un audit de qualité met à profit des 
technologies de pointe, des procédures 
analytiques et des méthodes d’audit 
aux fins d’efficacité. Il tire parti des 
améliorations continues apportées par nos 
clients. Selon nous, notre démarche d’audit 
doit au moins évoluer au même rythme que 
les systèmes et processus des sociétés que 
nous auditons.

*Nous décrivons nos processus techniques dans notre rapport annuel sur la transparence. 
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/rapport-sur-la-transparence.html

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/rapport-sur-la-transparence.html
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Réunir les conditions 
nécessaires pour assurer 
la qualité de l’audit
Notre philosophie dicte 
que nous devons créer et 
maintenir des conditions 
propices à la réussite 
des professionnels de 
l’audit. Ce que nous avons 
accompli pour rehausser la 
qualité de l’audit renforce 
deux grands principes de 
notre thèse :

1. Optimiser la qualité 
durant les audits 
L’« optimisation continue » au sens 
traditionnel part du principe qu’une 
analyse attentive d’une tâche après 
son exécution générera des idées 
pour obtenir des résultats encore 
meilleurs la prochaine fois. Or,  
pour rehausser la qualité de l’audit, 
nous ne pouvons pas attendre la  
fin d’une mission pour déterminer 
comment nous pourrions améliorer 
notre travail. 

En créant des mécanismes 
permettant de repérer et gérer 
rapidement les éléments à  
améliorer en cours de mission,  
nous nous assurons de rehausser  
la qualité de l’audit avant la fin de  
la mission. Ces améliorations 
apportées au fur et à mesure, 
combinées à une analyse réfléchie 
après la mission, sont la base de 
notre quête incessante visant à 
assurer un niveau de qualité 
uniforme dans tous nos audits.

2. Partager les 
responsabilités  
liées à la qualité 
La responsabilité d’accroître la qualité 
n’incombe pas seulement à l’équipe 
de mission. Les leaders de la pratique 
d’Audit jouent aussi un rôle crucial en 
mettant en place des conditions, des 
programmes, des processus et des 
outils qui soutiennent nos équipes  
au quotidien. 

L’atteinte des plus hauts niveaux  
de qualité de l’audit dans toutes ses 
dimensions nous force à optimiser  
la façon dont nous gérons notre 
pratique. Cela va de l’affectation  
des ressources à l’évaluation des 
missions à mesure qu’elles 
progressent, en passant par l’aide 
que nous apportons à nos équipes 
d’audit pour qu’elles atteignent  
un niveau constant de qualité élevée 
dans chaque mission.

L’intégration de ces deux principes à 
notre philosophie de la qualité de l’audit 
est illustrée dans la figure 1.
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Figure 1 : Cycle d’optimisation continue de Deloitte

Chaque audit

Tous les audits

Nous préparons un plan d’audit 
officiel pour chaque mission et 
un plan de la qualité de l’audit 
annuel pour l’entreprise. 

Une analyse réfléchie de notre 
expérience est essentielle pour 
optimiser notre travail et fournir 
une qualité constante dans le 
cadre de chaque audit.

Une fois nos audits terminés, 
nous répondons à la question : 
« Comment savoir si... » Cela nous 
aide à repérer des occasions de 
rehausser encore plus l’efficacité 
de nos programmes pour le 
prochain cycle des audits. 

Planifier

Surveiller et
optimiser

À mesure que nous réalisons 
des audits, nous suivons pour 
chacun d’eux les étapes 
importantes et les principaux 
développements concernant 
toutes les missions afin de 
mettre encore plus l’accent 
sur la qualité de l’audit.

Mesurer

Réviser
Innover la 
démarche

d’audit

Assurer 
l’excellence 

professionnelle

Communiquer
des perspectives  

Qualité
de l’audit
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Accomplir 
des progrès

Nous avons fait de grands progrès 
vers la concrétisation de nos 

aspirations en matière de qualité.
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Assurer 
l’excellence 
professionnelle
Nous croyons que l’audit des sociétés 
ouvertes est une compétence spécialisée. 
Nos professionnels de cette discipline 
rehaussent la qualité de l’audit par le 
travail qu’ils accomplissent chaque jour. 
Nos investissements substantiels dans 
les stratégies de gestion des talents 
personnalisées, les programmes et les 
plates-formes d’apprentissage spécialisés, 
les programmes de coaching en cours  
de mission et les ressources techniques 
d’audit permettent d’optimiser de  
façon durable la qualité de l’audit. 
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Investir dans nos gens
Apprentissage
Notre formation conçue sur mesure 
pour l’audit de sociétés ouvertes 
peut être suivie en direct, avec un 
instructeur, en ligne et en cours de 
mission. Le programme couvre toutes 
les dimensions de la qualité de l’audit : 
expertise technique, analytique et autres 
technologies innovantes qui rehaussent 
la qualité de l’audit, et application de 
la pensée critique pour fournir des 
perspectives plus approfondies et 
pertinentes. 

Conçu par le Centre d’excellence mondial 
de Deloitte, ce programme uniformise la 
formation de tous les professionnels de 
Deloitte à l’échelle mondiale. L’acquisition 
de connaissances approfondies sur les 
activités, les risques, les processus et les 
contrôles d’une entreprise se situe au 
cœur de cet apprentissage. Nos associés 
et nos professionnels continuent de se 
conformer à notre exigence en suivant 
au moins 100 heures de formation 
technique en comptabilité et en audit,  
ce qui traduit leur détermination à 
acquérir des compétences spécialisées. 

Nombre moyen d’heures de formation 
technique en comptabilité et en audit 

2017 2016*
Surpassent les 
attentes minimales

Oui Oui

Associés 134 167

Directeurs 137 177

Premiers auditeurs 132 148

Adjoints 164 148

* Inclut une formation ponctuelle sur les améliorations à 
notre méthodologie d’audit.

Pour compléter la formation technique 
de base, nous investissons dans des 
programmes d’apprentissage non 
techniques axés sur les compétences 
en leadership, en communication et en 
pensée critique. Dans le cadre d’activités 
de coaching en milieu de travail et de 
simulations, nous aidons nos gens à 
aiguiser leur sens des affaires et leur 
spécialisation sectorielle, à mieux 
comprendre les entreprises auditées  
et à avoir des interactions et des 
échanges pertinents avec ces  
dernières et leur comité d’audit.

Gestion du rendement
Pour former des professionnels de 
pointe, nous devons compléter leur 
apprentissage par une rétroaction 
personnelle et des conseils de 
perfectionnement. Notre approche 
de gestion du rendement, que nous 
avons mise en œuvre au cours de la 
dernière année, remplace les rencontres 
semi-annuelles par des conversations 
pertinentes plus fréquentes avec les 

membres et les leaders des équipes  
de mission. 

Le professionnel en audit et ses  
besoins en matière de croissance et de 
perfectionnement sont au cœur de ces 
discussions continues et personnelles. 
En faisant des suivis réguliers avec  
les membres de leur équipe, les  
associés et les directeurs principaux  
de l’Audit peuvent mieux comprendre 
l’environnement d’équipe et le façonner 
durant la mission. Le suivi de ces 
discussions nous permet d’accorder 
l’attention nécessaire à la croissance  
et au perfectionnement de l’ensemble 
des professionnels de notre pratique.

Années de service

2017 2016
Associé 20,3 20,1

Directeur principal 11,8 11,9

Directeur 5,3 5,4

Premier auditeur 4,1 4,2
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Concrétiser une nouvelle façon 
de travailler et d’apprendre

Notre milieu de travail
Nous transformons notre façon de travailler et d’interagir les uns 
avec les autres. Nous avons délibérément conçu notre lieu de 
travail afin qu’il favorise une culture qui encourage l’établissement 
de liens et la collaboration, offre une variété d’environnements et 
de méthodes de travail et soutient l’inclusion. Il aide nos auditeurs 
à collaborer avec leurs équipes, à offrir un encadrement direct 
et à tirer parti des technologies immersives pour réaliser leurs 
missions. Nous avons déjà transformé les espaces de travail de 
nos deux plus grands bureaux canadiens et de plusieurs autres, 
et nous projetons de continuer à le faire.

Université Deloitte – Nord
Au début de 2017, l’Université Deloitte – Nord* a ouvert ses 
portes dans nos nouveaux locaux ultramodernes du centre-ville 
de Toronto. Elle offre un programme de pointe, des installations 
intégrées et une expérience de bout en bout distincte qui attire  
et mobilise les meilleurs talents et leaders. 

*L’Université Deloitte – Nord est une Université Deloitte accréditée par 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL).

L’Université Deloitte offre une expérience d’apprentissage 
fondée sur les principes de connectivité et de leadership dans 
un environnement hautement inclusif. Accessible à nos talents, 
à nos clients et aux intervenants clés du marché, la formation 
personnalisée de l’Université Deloitte peut être appliquée 
immédiatement dans le monde réel et renforce notre position 
de premier plan en tant qu’organisation de perfectionnement du 
talent et du leadership au Canada. 

Centre Greenhouse de Deloitte
L’évolution de notre milieu de travail transforme aussi notre 
expérience client. Le centre Greenhouse, qui est à la fois un 
espace et une expérience, en est le meilleur exemple. Il allie un 
environnement pensé avec soin et une approche d’animation 
délibérée qui aident nos clients et nos gens à trouver des 
solutions à leurs enjeux d’affaires les plus pressants. 
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Réunir les conditions 
nécessaires pour rehausser 
l’excellence professionnelle 
Audit axé sur le risque
Chaque audit de Deloitte repose sur une 
évaluation des risques conçue sur mesure, 
réalisée au moyen de notre gamme 
d’applications d’audit, d’analytique des 
données et d’intelligence artificielle 
innovatrices qui nous procurent une 
connaissance approfondie de l’entité  
et de ses activités. Cette approche sur 
mesure nous permet de diriger notre 
attention et nos ressources vers les 
éléments d’audit les plus pertinents  
pour l’entreprise, ce qui favorise la  
qualité et l’efficacité de la démarche. 

Programme d’examen en cours
Notre programme d’examen en cours 
nous procure une vue sur certains audits 
en cours afin de nous assurer d’atteindre 
nos objectifs en matière de qualité au fur 
et à mesure, plutôt que d’attendre qu’une 
évaluation soit faite une fois que la 
mission est terminée. 

Réseau d’excellence en audit
Pour auditer des sociétés ouvertes,  
nous avons besoin des compétences de 
nos spécialistes. Notre réseau national 
composé de nos professionnels les  
plus chevronnés sur le plan technique, 
supervise notre formation technique, 
prodigue des conseils et offre du  
soutien direct aux équipes de mission  
de partout au pays. Habituellement, 

nos professionnels travaillent au sein  
du réseau pendant deux ans avant de 
reprendre à temps plein leurs activités 
d’audit auprès de clients. Cette rotation 
permet de consolider de façon continue 
l’expérience de toute notre équipe de 
professionnels. 

Nous avons également créé au sein  
du Réseau d’excellence en audit un 
réseau canadien de contrôle interne  
qui raffermit notre soutien dans ce 
domaine et rehausse nos compétences 
en audit et la qualité des perspectives 
que nous fournissons aux comités 
d’audit.

Comment savoir que nous faisons 
progresser l’excellence professionnelle?
Nous surveillons la qualité à mesure que 
les missions sont réalisées et une fois 
qu’elles sont terminées. Nos examens et 
mesures internes en cours de processus 
confirment les améliorations apportées à 
l’excellence professionnelle.

Chaque année, nous faisons l’objet de 
quatre inspections une fois les audits 
terminés : deux inspections externes 
par nos organismes de réglementation, 
soit le Conseil canadien sur la reddition 
de comptes (CCRC) et le Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB), et 
deux inspections internes par le Centre 
d’excellence mondial et notre propre 
processus interne. Conçues en vertu des 
normes les plus strictes, ces inspections 
ont démontré qu’elles favorisaient 
l’optimisation continue de la qualité. 
Notre paramètre composé - soit le 
pourcentage de dossiers inspectés  
pour lesquels des constatations 
importantes ont été formulées - a été 
réduit de moitié au cours de chacune 
des deux dernières années. 2016 2017

Pourcentage des dossiers inspectés pour 
lesquels des constatations importantes 
ont été formulées

30

20

10

0



 Rapport sur la qualité de l’audit de 2017  | Assurer l’excellence professionnelle

14

La qualité au sein du réseau mondial 
La collaboration au sein du réseau 
mondial de Deloitte atteint de nouveaux 
sommets chaque année. Inauguré en 
2015, le Centre d’excellence mondial  
de Deloitte s’assure que la qualité de 
l’audit est constante dans l’ensemble du 
réseau de cabinets membres de Deloitte.
Partout dans le monde, nos cabinets 
rehaussent sans cesse la qualité de l’audit 
grâce à des programmes d’apprentissage 
mondiaux uniformes, à l’utilisation de 
nouveaux outils communs et à une 
méthode d’exécution unique.

Le cabinet canadien et ses clients 
continuent de profiter de toute la force 
et l’expérience du réseau mondial de 
Deloitte. Nous contribuons activement au 
Centre d’excellence mondial en testant 
des innovations, en partageant nos 
recherches de pointe sur l’uniformisation 
de la qualité de l’audit et en fournissant 
des ressources techniques à des 
collègues d’autres pays. Notre Cabinet  
est fier d’être perçu comme un chef de 
file en matière de qualité de l’audit au 
sein de notre organisation mondiale. 

Principes et impératifs fondamentaux de notre 
pratique mondiale d’Audit et Certification 
Les principes fondamentaux du réseau 
de Deloitte sont essentiels à la réalisation 
d’un audit de grande qualité et doivent 
être appliqués systématiquement à 
chaque audit :

Agir avec intégrité, éthique et 
professionnalisme

Reconnaître l’importance du 
rôle de l’auditeur

Toujours apprendre

S’améliorer continuellement

Incarner la qualité de l’audit

Notre réseau a créé huit impératifs 
d’audit qui orientent notre pratique et 
constituent les principaux éléments 
de notre culture et de notre démarche 
d’optimisation de la qualité :

Contrôles internes

Évaluation des risques

Estimations comptables

Consultations

Transformation de la 
prestation de l’audit

Nouvelles normes comptables

Optimisation de la réalisation 
de l’audit

Supervision



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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Innover 
constamment
L’innovation est la pierre angulaire de 
l’optimisation de la qualité de l’audit. Les 
entreprises que nous auditons conçoivent 
de nouveaux outils, améliorent leurs 
systèmes et tirent profit du pouvoir de 
technologies telles que l’analytique des 
données. Nos efforts concertés pour les 
imiter renforcent non seulement notre 
façon d’exécuter chaque audit, mais aussi 
notre façon de gérer notre pratique. 
Ensemble, nous pouvons continuer à 
uniformiser davantage la qualité de  
l’audit pour toutes nos missions.
Nous aspirons à être le critique le plus sévère des efforts 
que nous déployons pour rehausser toutes les dimensions 
de la qualité de l’audit. Nous sommes à l’affût de toutes les 
occasions d’apprendre et de progresser. 

Qualité 
de l’audit

Assurer 
l’excellence 

professionnelle

Communiquer
des perspectives

Innover la 
démarche

d’audit
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Notre but est de nous demander sans 
cesse si nos innovations vont assez loin, 
assez vite. Nos investissements massifs 
dans ce domaine nous ont amenés à 
modifier notre façon de déployer nos 
innovations dans notre pratique d’Audit 
afin d’en récolter plus rapidement 
les avantages qualitatifs. Dès que 
l’intégrité et la fiabilité d’une nouvelle 
méthode sont établies avec certitude, 
nous la testons immédiatement sur 
le terrain et la perfectionnons tout en 
augmentant son utilisation. De cette 

manière, certains audits profitent d’une 
innovation dès ses premiers stades 
tandis que nous la peaufinons pour en 
faire une méthode éprouvée qui pourra 
être utilisée dans tous nos audits.

L’innovation dans chaque 
mission
Nos innovations transforment nos audits. 
De l’automatisation des processus 
qui accélèrent nos tâches routinières 
à l’exploitation de l’analytique et de 

l’intelligence artificielle, notre culture 
innovatrice donne naissance à des 
perspectives inédites et génère des idées 
que les parties prenantes apprécient. 
Cette approche et l’attention accrue que 
nous prêtons à l’évaluation des risques 
font considérablement évoluer nos 
audits. Les outils d’innovation suivants 
ont été mis en œuvre au Canada au cours 
des cinq dernières années :

Base de données mondiale pour la prestation 
des audits (Magnia)
Magnia est une plate-forme révolutionnaire qui héberge les outils de soutien de  
notre méthodologie et nous permet de réaliser des audits complets, ciblés et intégrés. 
Ces outils comprennent :

Comment savoir si nos innovations 
changent les choses?

Système électronique 
d’interrogation 
et d’analyse de la 
documentation 
(Argus) 

Cet outil d’intelligence artificielle traite, met en évidence 
et extrait rapidement les renseignements clés à partir de 
documents électroniques. En réduisant considérablement 
le temps passé à examiner les documents, Argus permet 
aux professionnels de se consacrer à la préparation de 
perspectives pertinentes. 

Collaboration, partage 
de l’information et 
suivi des progrès 
en ligne (Deloitte 
Connect)

Facilite le dialogue entre les clients et leurs équipes 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.

Analyse automatisée 
des dépôts 
d’information 
financière fournie par 
les société ouvertes
(Analytique des 
informations fournies/ 
/Disclosure Net)

Fournit un accès en ligne et en temps réel aux principes 
comptables et aux informations fournies par les sociétés 
ouvertes ainsi qu’aux lettres de commentaires, ce qui permet 
une comparaison instantanée entre les sociétés semblables 
ainsi que des mises à jour sur les obligations d’information 
émergentes et les tendances sectorielles.

Dénombrement 
mobile des stocks 
(iCount) 

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

Coordonne le processus de confirmation au moyen d’une 
plate-forme en ligne qui offre une expérience unique à nos 
professionnels et à nos clients grâce à l’automatisation et à 
l’intégration du processus, qui comprend la préparation la 
transmission, la réception et le suivi. 

Innovations 
utilisées 

dans toute la 
pratique

Innovations en 
développement; pas 
encore déployées 
sur le terrain
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Comment savoir si nos innovations 
changent les choses?

Analytique et visualisation de données (Ilumia)
Suite intégrée d’outils d’analytique en libre-service qui procure une fonctionnalité accrue 
aux auditeurs sans nécessiter de formation sur l’utilisation d’outils compliqués. Des 
spécialistes en formatage de données centralisés formatent et téléversent les données, 
permettant ainsi aux professionnels d’utiliser toute une gamme d’outils et d’images 
analytiques, adaptés à chaque secteur d’activité, pour explorer et interpréter des 
données pouvant servir à planifier un audit ou à communiquer des observations clés.

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. Le test des  
écritures de journal est l’une des applications les plus 
couramment utilisées. 

Outils de productivité 
personnalisés 
(fonction Analytique 
dans Excel)

Ce module complémentaire exclusif de Microsoft Excel  
permet aux professionnels de l’audit d’automatiser des  
tâches traditionnellement manuelles afin de réaliser des 
audits plus efficients.

Reveal

Permet de modéliser les relations entre des ensembles 
de données pour produire des représentations visuelles 
percutantes, de déceler facilement les données aberrantes  
aux fins d’enquête et faciliter l’exécution d’analyses  
de régression.

Deloitte Cognia
Cette gamme complète de solutions avant-gardistes et pertinentes pour tous les 
aspects de nos missions permet aux professionnels d’utiliser des applications de pointe 
sans avoir à les créer de toutes pièces.

Prix de l’innovation
L’engagement de Deloitte à être un chef de file au sein de la profession 
en matière de qualité de l’audit et d’innovation est reconnu à l’échelle 
internationale. Deloitte a reçu le prestigieux prix de l’innovation 
en audit de l’année décerné par l’International Accounting Bulletin, 
avec mention spéciale à notre technologie Argus. Plus récemment, 
les British Accountancy Awards ont élu Deloitte « pratique la plus 
innovatrice » (catégorie des grands cabinets), reconnaissant ainsi notre 
plate-forme d’analytique en audit hors pair et les investissements dans 
les technologies cognitives et robotiques de notre pratique d’Audit. 

Innovations 
utilisées 

dans toute la 
pratique

Innovations en 
développement; pas 
encore déployées 
sur le terrain
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Innover la manière de gérer 
la qualité de tous nos audits
Pour assurer une qualité plus constante 
de nos audits, nous devons non 
seulement faire confiance à chaque 
équipe de mission, mais aussi investir 
dans des innovations applicables à tous 
les audits dans l’ensemble de la pratique. 
Ces outils permettent à nos leaders 
d’évaluer régulièrement la progression 
de tous les audits en cours et de faire les 
ajustements nécessaires. 

Optimisation des travaux d’audit 
intermédiaires et des étapes 
importantes
La qualité de l’audit est rehaussée quand 
nous exécutons nos travaux de façon 
bien planifiée et mesurée, bien avant 
la date de remise du rapport d’audit. 
C’est pourquoi nous établissons des 
échéanciers et des étapes d’exécution 
cibles que toutes nos équipes d’audit 
doivent respecter.

Nos équipes s’activent donc à faire 
devancer les travaux afin de réduire leur 
charge de travail durant les périodes de 
pointe. En suivant leur progression par 
rapport à l’échéancier normalisé, nous 
avons une idée plus claire des progrès 
accomplis et des problèmes potentiels 
pour tous les audits de la pratique 
et pouvons rapidement combler les 
besoins des équipes de mission. 

Gestion des projets 
Pour assurer la qualité de l’audit, il est 
essentiel de respecter strictement le 
plan d’audit. Nous avons amélioré cet 
aspect en déployant des gestionnaires 
de projet hautement compétents et 
spécialisés qui prêtent assistance 
pour les audits plus complexes. Une 
meilleure surveillance des projets et 
des communications plus efficaces 
permettent à nos auditeurs de rester 
concentrés sur leur travail.

Examen du portefeuille des associés 
et des directeurs principaux 
Pour assurer la qualité de l’audit, les 
leaders de nos équipes de mission 
doivent avoir suffisamment de temps 
pour s’acquitter de leurs tâches. Une fois 
par année, nous réalisons un examen 
détaillé de la charge de travail des 
associés et des directeurs principaux 
et prenons des mesures concrètes 
pour harmoniser l’accomplissement 
des audits et les autres responsabilités 
de nos professionnels. Les heures des 
associés et des directeurs représentent 
encore plus du quart du temps que 
nous consacrons aux audits de sociétés 
ouvertes. Le niveau de participation des 
leaders de mission aux travaux d’audit 
témoigne de l’efficacité de ces mesures.

Soutien à l’exécution des audits et 
gestion du changement
Durant un audit, nous ajustons 

régulièrement le plan à mesure que les 
circonstances changent. Par exemple, 
si une entreprise fait une importante 
acquisition, lance une restructuration 
de grande envergure ou change ses 
systèmes, notre plan d’audit doit être 
révisé en tenant compte de la nouvelle 
évaluation des risques et des procédures 
d’audit connexes. De même, des 
imprévus comme le départ d’un membre 
de l’équipe ou un test d’audit forcent 
l’équipe à réajuster l’exécution de l’audit.

Proportion moyenne des heures des 
associés et des directeurs consacrées à 
l’audit de sociétés ouvertes

2017 2016
Associés

8 % 9 %

Directeurs 17 % 17 %

Total 25 % 26 %

Quand de telles situations surviennent, 
l’équipe de mission sollicite l’aide des 
dirigeants de la pratique d’Audit afin de 
trouver les ressources nécessaires pour 
répondre aux nouveaux besoins. Nos 
processus sont conçus de telle manière 
que nous pouvons repérer et prendre 
en charge les situations où l’équipe 
d’audit a besoin d’aide pour modifier 
son plan initial en fonction de nouvelles 
circonstances. 
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Communiquer 
des 
perspectives
Le rapport de l’auditeur, qui confirme 
simplement si les états financiers 
sont conformes ou non aux normes 
comptables applicables, est la 
communication officielle remise aux 
actionnaires. L’interaction de l’auditeur 
avec le comité d’audit de la société est 
une excellente occasion d’avoir des 
discussions plus substantielles. Les 
perspectives partagées durant ces 
discussions peuvent aider le comité 
à mieux comprendre l’entreprise ou 
les enjeux futurs auxquels elle sera 
confrontée.
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Nouvelles normes 
et évolution de la 
réglementation
Nouvelles normes sur le  
rapport de l’auditeur
Les normes élargies sur le rapport 
de l’auditeur visent à accroître la 
transparence de l’information  
fournie sur des questions clés de l’audit.
Leur mise en œuvre représentera à 
la fois une occasion et un défi. Nous 
prévoyons avoir des discussions 
approfondies avec les sociétés que  
nous auditons, les comités d’audit  
et les organismes de réglementation  
afin de faciliter leur application. 

Ces discussions viseront d’abord à 
expliquer les différences entre les 
normes canadiennes et américaines  
et les efforts qui sont déployés pour  
les harmoniser. Lorsque la véritable 
mise en œuvre débutera, nous pourrons 
produire des rapports d’audit plus 
pertinents conformément à la vision  
de la norme.

Normes IFRS 9 et 15
En vue de l’adoption des IFRS 9 et 15  
en 2018, nous discutons actuellement 
avec les comités d’audit afin de prévoir 
leur incidence. À l’approche des 
premières périodes de présentation  
de l’information financière, nous 
émettrons des commentaires sur 

les processus et les contrôles employés 
par l’émetteur pour évaluer et mettre  
en place les changements requis. 

Nouveautés en matière de 
réglementation
Les comités d’audit engagent les équipes 
et les leaders de notre pratique d’Audit 
pour explorer et mieux comprendre des 
enjeux réglementaires. Nous sommes 
régulièrement invités par les sociétés 
que nous auditons et leur comité 
d’audit à ajouter dans nos rapports des 
éléments touchant la qualité de l’audit, 
notamment l’utilisation d’indicateurs 
de la qualité, ainsi que les interventions 
des autorités réglementaires et les 
évaluations complètes de l’auditeur. 

Approfondir la 
compréhension 
des activités de 
l’entreprise
Pour réaliser notre plan d’audit, 
nous devons acquérir une 
compréhension exhaustive 
des activités, des risques et 
des contrôles de l’entreprise, 
puis concevoir un plan afin de 
déterminer si les processus se 
déroulent conformément aux 
prévisions de la direction. Nos 
observations et les résultats de 
nos tests fournissent au comité 
d’audit des renseignements 
additionnels sur l’entreprise.

Comment savoir si nous 
procurons des perspectives 
pertinentes aux comités 
d’audit?
Nous le savons parce qu’ils nous 
le disent. Voici trois exemples 
illustrant comment notre point 
de vue extérieur a donné lieu à 
de solides discussions avec les 
comités d’audit : 

Fournir des observations sur les contrôles et la sécurité des TI  
Les observations découlant de nos tests d’audit des contrôles généraux 
informatiques d’un client nous ont amenés à modifier considérablement 
notre plan d’audit initial. Nous avons discuté de nos constats sur 
l’environnement de contrôle et des risques relatifs à la sécurité avec la 
direction et le comité d’audit de l’entreprise. Cette dernière a ensuite conçu 
et mis en œuvre un plan complet de correction des contrôles déficients. 
Elle a ainsi amélioré ses opérations de TI, notamment celles concernant les 
fournisseurs externes, les nouvelles technologies et la cybersécurité.

Offrir des perspectives sur une acquisition d’entreprise 
complexe
Nous avons réalisé une évaluation des risques et conçu des procédures 
d’audit sur mesure afin de tester une acquisition importante et complexe 
réalisée par l’entreprise. Nous avons ensuite préparé une représentation 
visuelle pour montrer au comité d’audit et à la direction l’incidence relative 
de diverses hypothèses de la direction concernant les composantes de la 
société acquise. Cette analyse nous a permis d’orienter notre travail sur les 
risques d’audit, tandis que la démonstration visuelle a aidé la direction et le 
comité d’audit à mieux comprendre les risques de l’acquisition sur le plan du 
rendement.  

Repérer les possibilités d’efficience par la rationalisation des 
contrôles
Nous avons évalué les environnements de contrôle de notre client afin 
de déterminer, du point de vue de l’audit, les contrôles les plus efficients 
et efficaces en regard des risques de l’entreprise. Nous avons repéré plus 
de 100 contrôles que nous avons exclus de l’audit parce qu’ils étaient 
redondants. Par la suite, la direction a évalué de nouveau ces contrôles et 
modifié leur environnement afin de simplifier ses processus et de réduire ses 
coûts de conformité interne.
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Notre pratique 
canadienne d’Audit et 
Certification a diverses 
façons de conseiller 
les entreprises et 
de leur expliquer les 
changements en cours et 
les aspects complexes des 
normes comptables et des 
obligations d’information 
au Canada. En voici des 
exemples :

Institut Deloitte pour l’innovation 
et la qualité en audit
Lancé en 2016, l’Institut est un carrefour 
pour une nouvelle génération de 
penseurs. Axé sur l’avancement du 
leadership éclairé sur des questions 
cruciales pour assurer la qualité et 
innover, il offre des programmes aux 
principales parties prenantes et des 
perspectives originales de Deloitte. 

Série de webémissions sur la 
présentation de l’information 
financière de Deloitte : faire la 
lumière sur les IFRS
Notre série de webémissions informatives 
vise à simplifier des sujets techniques et 
à fournir des perspectives pertinentes 
sur divers enjeux et développements 
importants touchant les normes 
comptables. 

Présentation de l’information 
financière annuelle : comment s’y 
retrouver
Ce guide annuel offre des perspectives 
et des conseils à la direction et aux 
administrateurs pour les aider à 
s’acquitter de leurs responsabilités 
et à rendre compte de leur situation 
financière. Il les aide à poser les bonnes 
questions pour assurer une remise en 
question appropriée de leurs rapports 
annuels.

Explorer la nouvelle tendance  
de présentation de l’information 
par les sociétés
Cette série de publications se penche 
sur l’avenir des rapports et décrit les 
changements qui peuvent être apportés 
en utilisant les mesures non conformes 
aux PCGR dans le cadre existant des 
PCGR. Fondée sur des recherches 
et la participation d’administrateurs, 
de préparateurs, d’autorités de 
réglementation, d’organismes de 
normalisation et de professionnels de la 
comptabilité à l’échelle du Canada, cette 
série vise à faire connaître notre point de 
vue collectif sur ce qui doit changer pour 
rendre la présentation de l’information 
par les sociétés plus pertinente et utile, 
tant pour les investisseurs que pour les 
autres parties prenantes, aujourd’hui.

Centre de l’information financière  
Le Centre de l’information financière 
(CIF) renferme un vaste ensemble de 
nouvelles et de ressources relatives à 
la comptabilité et aux nouveautés en 
matière d’information financière qui 
concernent le marché canadien. 

Centre de gouvernance 
d’entreprise 
Ce centre fournit aux membres 
des comités d’audit et des conseils 
d’administration un guichet unique 
pour accéder aux faits nouveaux, 
aux perspectives de Deloitte, aux 
meilleures pratiques ainsi que d’autres 
renseignements utiles pour rendre leurs 
opérations efficaces et leur rendement 
constant.

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/topics/deloitte-institute-for-audit-innovation-and-quality.html
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/events/webemissions-annuelles-presentation-information-financiere.html
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/navigating-annual-reporting.html
https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/corporate-reportings.html
https://www.iasplus.com/fr-ca
http://www.corpgov.deloitte.ca/fr-ca/Pages/Home.aspx
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Façonner l’environnement d’audit
Tandis que les normes 
professionnelles, les règles 
sur les valeurs mobilières 
et les exigences relatives à 
l’audit continuent d’évoluer, 
nous sommes activement 
engagés dans un dialogue 
constructif avec un large 
éventail de parties 
prenantes au sujet de  
leurs effets possibles. 

Voici quelques-uns des 
forums orientés vers 
l’avenir auxquels nous 
avons participé :

Projet pilote des indicateurs 
de qualité de l’audit 
Le CCRC a réalisé une étude pilote sur 
l’utilisation des indicateurs de qualité 
de l’audit par les comités d’audit 
au cours de 2016. Nous tenions à y 
prendre part puisque Deloitte est 
l’auditeur de la moitié des entreprises 
qui y ont participé. Étant donné notre 
participation à ce projet pilote et notre 
expérience avec d’autres comités d’audit 
ayant testé de façon indépendante 
ces indicateurs, nous avons publié le 
rapport Optimiser la valeur des indicateurs 
de la qualité de l’audit – Quelques leçons 
retenues pour diffuser ce que nous avons 
appris de cette expérience.

Symposium et forums 
sectoriels sur la qualité  
de l’audit 
Nous avons assisté et participé activement 
au récent symposium sur la qualité de 
l’audit du CCRC, pendant lequel des 
administrateurs, des investisseurs et  
des autorités réglementaires ont exploré 
des occasions d’accroître la pertinence  
de l’audit en augmentant sa portée par 
l’inclusion d’informations publiées ailleurs 
que dans les états financiers. Nous avons 
également pris part à une table ronde 
sectorielle du CCRC sur diverses questions 

qui intéressent les comités d’audit et 
certains faits courants et émergents 
relatifs à la qualité de l’audit.

Mesures non conformes 
aux PCGR
Nous avons participé au groupe  
de travail de CPA ayant formulé des 
recommandations aux comités d’audit 
pour les aider à élaborer des processus 
robustes pour surveiller efficacement 
les mesures non conformes aux PCGR 
présentées dans le rapport de gestion  
et dans les communiqués de presse sur 
les résultats.

Groupes de travail et autres 
groupes du Conseil des 
normes d’audit
Les associés de Deloitte communiquent 
leurs perspectives en participant en tant 
que membres aux activités du Conseil 
des normes d’audit et de certification  
du Canada, du Groupe consultatif sur  
les indications en matière d’audit, du 
Groupe consultatif sur la réglementation 
des valeurs mobilières, du Groupe 
consultatif sur l’identification et 
l’évaluation des risques et du Groupe  
de travail sur l’incidence des NCA sur  
les rapports d’audit. 

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/demystifier-les-indicateurs-de-qualite-de-laudit.html
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S’inspirer de 
points de vue 
extérieurs dans 
notre quête 
d’optimisation 
de la qualité de 
l’audit
Tandis que nous nous tournons vers 
l’avenir et amorçons la transformation 
de nos processus d’audit, il est impératif 
que la direction se tienne au fait des 
perspectives venant de l’extérieur. 
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Tout ce que nous faisons pour 
optimiser la qualité de l’audit est 
régi par le conseil d’administration 
de Deloitte (Canada). Agissant au 
nom de l’ensemble du Cabinet, le 
conseil approuve nos plans d’affaires, 
notamment nos plans pour continuer 
à rehausser la qualité de l’audit, et 
surveille notre progression. Son apport 
a renforcé l’importance de la qualité 
de l’audit pour l’ensemble du Cabinet, 
tandis que ses encouragements et 
l’intérêt qu’il nous porte soutiennent 
nos efforts.

Notre Cabinet souhaite accroître 
l’effet constructif que le conseil 
d’administration a sur nos priorités et 
nos affaires. Nous croyons que cela 
est possible si nous élargissons ses 
horizons. Nous sommes fiers d’être 
le premier cabinet d’audit canadien à 
admettre des administrateurs externes 
au sein de son conseil d’administration. 

Ces membres indépendants élargiront 
notre perspective en mettant à 
contribution leurs expériences actuelles 
et passées en tant que fonctionnaires, 

ministres du gouvernement fédéral, 
investisseurs, administrateurs 
de sociétés ouvertes ou cadres 
d’entreprise. 

Nous sommes heureux de présenter 
les membres indépendants du conseil 
d’administration de Deloitte Canada 
récemment nommés :

David Emerson
M. David Emerson cumule une vaste expérience en gestion et en gouvernance 
acquise dans des postes de chef de la direction et au sein de conseils d’administration 
dans les secteurs privé et public. Il a également eu une carrière prestigieuse dans le 
secteur public, tant au gouvernement provincial que fédéral, ayant occupé plusieurs 
postes au gouvernement du Canada en tant que ministre des Affaires étrangères, 
ministre de l’Industrie et ministre du Commerce international. 

Marie-Lucie Morin
Mme Marie-Lucie Morin a eu une longue carrière au sein de la fonction publique 
canadienne, où elle a occupé plusieurs postes de haut rang : conseillère à la sécurité 
nationale auprès du premier ministre, secrétaire associée du Cabinet, sous-ministre du 
Commerce international, sous-ministre déléguée des Affaires étrangères et ambassadrice 
en Norvège. Elle siège actuellement au conseil d’administration de plusieurs entreprises 
et organismes sans but lucratif et est membre du Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité. En 2016, elle est devenue membre de l’Ordre du Canada.

Michael Wilson
La carrière de l’honorable Michael H. Wilson est prestigieuse, à la fois dans le secteur public 
et privé. Il a d’abord fait carrière dans le milieu des services bancaires d’investissement, 
où il a occupé diverses fonctions dans le domaine des finances des sociétés, des finances 
publiques et des finances internationales. Après son élection à la Chambre des communes, 
il a dirigé plusieurs ministères, notamment ceux des Finances, de l’Industrie, des Sciences et 
des Technologies et du Commerce international, mandat au cours duquel il a été responsable 
des négociations de l’ALENA. M. Wilson a aussi été ambassadeur du Canada aux États-Unis 
et titulaire de postes de haut rang à la RBC et à Barclays Capital Canada Inc. Il cumule une 
expérience d’administrateur de sociétés ouvertes et d’organismes sans but lucratif. M. Wilson 
est un Compagnon de l’Ordre du Canada.
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Anticiper 
un avenir 
passionnant
Nous transformons notre façon 
d’exécuter nos audits afin de produire
des audits plus intelligents, de fournir
des perspectives plus approfondies à 
nos clients, et d’atteindre un niveau
de qualité uniforme dans toutes nos 
missions.

Pour façonner l’audit de l’avenir, nous 
devons prendre un engagement ferme 
envers la qualité de l’audit. Nous devons 
aussi être en mesure de nous adapter 
aux forces dynamiques du marché, et 
assurer l’excellence opérationnelle de 
façon durable, car cela est essentiel pour 
faire les investissements nécessaires 
visant à rehausser la qualité de l’audit.
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Que nous réserve l’avenir?
Une « manière Deloitte » 
normalisée
Nous nous mettons au défi de voir 
d’un autre œil nos méthodes de 
travail traditionnelles. Nous élaborons 
actuellement une « manière Deloitte » 
normalisée qui permettra à l’ensemble 
du réseau de Deloitte d’utiliser une 
méthodologie d’audit encore plus 
uniforme. Nos équipes d’audit pourront 
ainsi exécuter des audits de qualité 
de façon uniformisée, notamment 
en utilisant un ensemble commun 
d’outils, de méthodes normalisées 
et d’évaluations des risques guidées. 
Ce degré d’uniformisation créera des 
expériences d’audit plus transparentes 
pour nos clients et favorisera notre 
collaboration avec des équipes d’audit 
de partout dans le monde.

Exécuter des audits plus intelligents 
Nous créons actuellement des 
technologies et des processus avant-
gardistes qui nous aideront à offrir des 
audits plus intelligents de façon plus 
efficiente. Par exemple, notre nouvelle 
technologie fondée sur des flux de 
travail permet d’orienter le processus 
d’audit pour nos professionnels de 
toutes les régions du monde. Nous 
rationalisons le processus d’audit, 
réduisons les tâches manuelles de 
collecte et de traitement des données 
qui alourdissent les missions d’audit 
et utilisons des centres de prestation 
régionaux et des centres très spécialisés 
qui aident nos équipes d’audit à réaliser 
de façon uniforme des audits de grande 
qualité.

Surveillance et évaluation de 
la qualité de l’audit à l’échelle 
mondiale
Nous transformons notre façon de 
surveiller et d’évaluer la qualité de l’audit 
afin qu’elle soit uniforme à l’échelle 
mondiale, en déployant des programmes 
d’inspection professionnelle intégrés  
et en accentuant le suivi continu des 
examens en cours. Les indicateurs de 
qualité de l’audit et les systèmes 
optimisés de contrôle interne nous 
permettent de progresser et mettre en 
commun les meilleures pratiques dans 
tous nos cabinets membres.

Certifier plus d’informations
Il existe un large éventail d’informations 
et de données que les marchés 
financiers considèrent comme 
importantes et qui ne font actuellement 
l’objet d’aucune certification. Les 
mesures non conformes aux PCGR,  
les indicateurs de rendement, le BAIIA 
ajusté, les flux de trésorerie disponibles 
et les mesures propres aux secteurs  
en sont des exemples. Face à cette 
évolution, nous sommes heureux que  
les auditeurs aient l’occasion de 
contribuer à définir et à certifier les 
nouvelles mesures qui devraient devenir 
pertinentes et utiles. Nous créons 
actuellement une gamme de services  
de certification que notre pratique 
d’Audit et Certification peut fournir à  
des clients de partout dans le monde 
afin de rehausser la valeur que nous 
offrons aux marchés financiers. 

Technologies émergentes
Nous continuons à suivre de près les 
technologies émergentes telles que la 
chaîne de blocs et l’Internet des objets. 
Par exemple, nous nous sommes 
inspirés de nos connaissances en 
analytique pour réaliser une validation 
de principe pour l’audit d’un processus 
à chaîne de blocs. Nous nous sommes 
ensuite intéressés à l’adoption possible 
de la collecte de données en temps réel 
dans un environnement de chaîne de 
blocs, ce qui permettrait de réaliser des 
audits en continu.

Les technologies émergentes créeront 
inévitablement des occasions de 
rehausser la valeur que nous offrons  
au marché en élargissant nos services 
de certification. 
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Notre engagement à l’égard de 
la qualité ne s’est jamais limité 
au « respect des normes ». Nous 
aspirons à plus : être le chef de 
file en matière de qualité de 
l’audit d’aujourd’hui et contribuer 
à façonner l’audit de demain.
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Une base solide 
pour l’avenir
Nous sommes inébranlables dans la poursuite d’une culture 

d’optimisation et d’innovation continues, à transformer la 

gestion de notre pratique d’Audit et investir dans nos gens 

et nos technologies. Nous sommes fiers de nos récentes 

réalisations, qui indiquent que nous pouvons atteindre  

notre objectif d’être le chef de file du marché en matière  

de qualité de l’audit.

Nous continuerons à viser toujours plus haut et plus loin,  

à rehausser notre propre rendement et à contribuer de  

manière significative aux activités professionnelles, 

réglementaires et de gouvernance. Notre vision de l’avenir  

est solide et ambitieuse : avoir une influence marquante  

pour les sociétés que nous auditons et les marchés financiers 

au Canada. 
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