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Comment utiliser ce rapport, en bref
Nous nous engageons à établir un dialogue riche et
continu avec vous et avons conçu notre rapport sur
la qualité de l’audit de 2020 à cette fin.
Veuillez vous référer aux pages « Demandez-nous »
à la fin de chaque section. Elles visent à susciter des
conversations avec votre conseiller professionnel de
Deloitte, qui vous aidera à mieux comprendre notre
engagement envers la qualité.

À nos clients :
L’année 2020 a été mouvementée. Comme toujours, nos
normes élevées en matière de qualité de l’audit sont
inébranlables, et nous sommes fiers de la résilience de nos
gens et de l’unité au sein de notre Cabinet. Aujourd’hui plus
que jamais, la qualité est notre priorité essentielle.
Nos dirigeants expérimentés jouent un rôle fondamental : ils
donnent le ton approprié et communiquent notre vision de
la qualité de l’audit ainsi que notre engagement à cet égard.
Notre culture incite nos associés à prendre les devants et,
ainsi, à créer des expériences qui contribuent à renforcer
la fierté et la confiance de notre pratique. La force de notre

Nous sommes fiers de notre
excellence professionnelle,
qui est à la base de notre
démarche. Elle nous permet
d’aller de l’avant dans notre
engagement sans faille envers
notre rôle sur le marché des
sociétés ouvertes.

Cabinet vient de nos professionnels talentueux, qui se
dévouent à la consolidation de notre culture et de nos valeurs
fondamentales, à tous les niveaux de l’organisation et dans
toutes les régions.
La qualité de l’audit est multidimensionnelle. Afin
d’obtenir des résultats constants, il nous faut définir
continuellement notre vision de la qualité, affecter les
bonnes ressources, appliquer nos processus, faire
usage de nos systèmes de gestion de la qualité et utiliser
le pouvoir de la technologie innovante pour affiner les
informations que nous fournissons.

Nous sommes fiers de permettre
à nos talents de calibre mondial,
qui démontrent une motivation
à toute épreuve, d’enrichir
grandement leurs compétences
et de bénéficier d’un encadrement
et d’un mentorat inégalés tout en
encourageant une culture inclusive
qui favorise la diversité.

Nous sommes fiers d’être le chef
de file de la profession grâce à
l’innovation intentionnelle.
Notre technologie et nos processus
de pointe fondés sur les données
permettent à nos gens de se
concentrer sur les aspects les
plus importants d’un audit.

Les dirigeants, les comités d’audit, les autorités de
réglementation, les décideurs, les normalisateurs et les
auditeurs ont tous un rôle à jouer dans le maintien de la
qualité dans le domaine des informations financières : ils
doivent s’unir pour faire de la qualité de l’audit un principe
fondamental. Nous avons une vision claire et nette de
toutes les questions portant sur la qualité de l’audit.
Anthony Viel

associé directeur général et chef
de la direction, Deloitte Canada

Nous sommesfiers d’améliorer
continuellement la qualité en
faisant évoluer notre système de
gestion de la qualité de manière
proactive chaque fois que
l’occasion se présente.

Sue Bennett

associée directrice, Audit et Servicesconseils en audit, Deloitte Canada

01 EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Une excellence professionnelle sans compromis
« Préserver la qualité est un sport
d’équipe. Nous collaborons afin
qu’elle reste au cœur de notre
marque. Elle se trouve à la base
de tout ce que nous faisons. »
—Richard Olfert
associé directeur, Gestion des risques, de la qualité,
de la réglementation et de la réputation, Deloitte Canada

Nous évaluons nos stratégies à l’interne afin de nous assurer
que nos résultats sont excellents.
Nous plaçons l’intégrité au premier plan, à tous les niveaux
de l’organisation
Tout part du ton approprié que donne la direction : notre
programme d’éthique fournit la formation nécessaire
aux associés et donne les moyens à l’ensemble de nos
gens de diriger avec qualité et professionnalisme. Cette
stratégie fonctionne : les résultats de notre sondage
annuel sur l’éthique montrent continuellement des
niveaux élevés d’engagement envers l’éthique, et les
sondages et dialogues « Que feriez-vous? » ont révélé que
nos gens ne sont pas disposés à fermer les yeux sur les
comportements contraires à l’éthique. Nous continuons
de renforcer cette base afin d’inspirer confiance et de
prendre les bonnes décisions dans toutes les situations.

Si nous ne pouvons pas faire un travail de qualité, nous
n’accepterons pas la mission
L’acceptation de nouveaux clients et missions d’audit est
soumise à des processus rigoureux; au moins une fois
par an, nous évaluons si nous poursuivons nos relations
existantes – le tout dans le but de remplir notre rôle au
sein de l’écosystème de l’information financière et d’agir
dans l’intérêt de nos clients.
Le saviez-vous?
Notre ligne d’assistance déontologique est gérée de façon
indépendante par un tiers. Ce système permet à nos gens,
à nos clients et à d’autres parties externes de faire part de
leurs inquiétudes de façon anonyme.
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Notre indépendance est à la base de la confiance dans l’audit
La protection de notre indépendance est cruciale. Notre valeur pour les clients est maximisée
lorsque nous formulons un avis totalement objectif et sans fard sur une question donnée. Lorsque
notre indépendance est compromise, en apparence ou dans les faits, la valeur de nos observations
l’est également. Nous disposons d’une équipe de spécialistes qui joue un rôle majeur dans
l’évaluation de ces enjeux.
La formation annuelle sur l’indépendance et la sensibilisation à cette question nous aident
également à préserver notre impartialité. Grâce à elles, nous avons connu une augmentation du
nombre de consultations visant à s’assurer que les risques liés à l’indépendance ont été évalués,
au besoin.

22 %

d’augmentation dans
les consultations sur
l’indépendance liées
aux services d’une
année à l’autre.

Notre engagement envers
l’éthique et l’indépendance
est une priorité absolue.
Tous nos professionnels
de l’audit ont attesté de
leur indépendance et ont
effectué la formation sur
l’éthique requise.

65 professionnels

spécialisés de notre
Cabinet contribuent
au renforcement
de l’indépendance
personnelle et
professionnelle.
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Nous avons établi une solide culture de consultation
Nous avons grandement investi dans la promotion d’une culture où les consultations sont
une seconde nature. Soutenues par tout le capital intellectuel de notre réseau canadien et
mondial, nos équipes de mission sont équipées pour prendre des décisions éclairées sur le
terrain, lorsque c’est nécessaire, en tirant parti d’une myriade d’expériences, de points de
vue et d’idées.
Notre processus est axé sur la transparence et l’agilité : nos clients peuvent rencontrer nos
spécialistes et observer leur collaboration avec nos associés responsables de l’audit. Cela
fait partie de la manière dont nous améliorons la prestation de nos services de façon à ce
que nos clients sachent que notre Cabinet leur offre toujours les meilleurs services possible.
Nous continuons d’investir dans des solutions pour rendre notre processus de
consultation plus efficace :
• Un répertoire des ressources en consultation, en ligne et facile à utiliser, est à portée de
main de tous nos professionnels et permet de garder tout le monde en contact.
• Un système de suivi automatisé qui gère le cycle de vie des consultations permet de tenir
responsables les personnes concernées et assure la transparence du processus.
Grâce à cette démarche, nos gens demandent volontairement des consultations plus souvent
qu’ils ne le faisaient il y a un an et prennent cette initiative plus tôt dans le cycle d’audit, ce qui
contribue à améliorer notre performance sur le plan de la qualité.
Le saviez-vous?
Sur huit heures consacrées à une mission
d’audit, une est effectuée par un spécialiste.

Nombre moyen de consultations en comptabilité ou en audit par
mission auprès de sociétés ouvertes : 3,87

La collaboration est plus qu’une habitude, c’est un réflexe
Nous sommes le plus important cabinet de services professionnels au Canada : 70 %
plus grand que notre plus proche concurrent. À ce titre, nous avons un accès direct à
l’éventail le plus diversifié de professionnels multidisciplinaires. Nous travaillons dans un
esprit de collaboration afin de réunir les gens ayant les compétences voulues. Lorsque nous
évaluons différents risques, entreprises et technologies, nous pouvons exploiter ce réseau
en vue d’acquérir une compréhension approfondie des activités de nos clients. Cela nous
permet de réaliser des audits d’une très grande qualité et de recueillir des informations
précieuses pour nos clients.

53,3 %

d’augmentation dans les
consultations volontaires au
cours du premier trimestre de
l’exercice de notre cabinet qui a
commencé en juin 2020.
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Demandez-nous
Quel processus votre équipe met-elle en œuvre
pour identifier toutes les menaces potentielles à
l’indépendance et mettre en place les sauvegardes
appropriées?
Comment déterminez-vous les aspects de l’audit
sur lesquels vous consultez un spécialiste? Comment
cela se compare-t-il à l’approche et aux statistiques
à l’échelle de votre Cabinet?
Dans quelle mesure des spécialistes participent-ils
à l’audit? En quoi cela influe-t-il sur les observations
fournies et la qualité de l’audit?
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Des talents de
calibre mondial,

travaillant tous ensemble
« Deloitte est plus qu’un cabinet de services
professionnels. Nous sommes également
un cabinet de perfectionnement des
leaders qui fournit à ses gens de précieuses
occasions de devenir d’excellents
professionnels engagés envers les services
aux clients et visant des objectifs clairs. »
—Karen Higgins
leader, Culture et gens, Audit et Services-conseils en audit, Deloitte Canada

De notre point de vue, la qualité d’un audit dépend des
gens qui en sont chargés. Nous investissons dans nos
gens et dans l’infrastructure qui les appuie.
En rassemblant des leaders et des associés du monde
entier, nous avons créé un écosystème de collaboration
qui favorise l’inclusion, les occasions et un rendement
élevé. Lorsqu’ils font affaire avec nos équipes
diversifiées, nos clients peuvent avoir la certitude qu’ils
travaillent avec les meilleurs professionnels.
Nous visons l’excellence en renforçant la résiliences
Alors que les impacts du coronavirus (COVID-19)
continuent d’évoluer, la santé, la sécurité et le bien-être
de nos gens, de nos clients et des collectivités dans
lesquelles nous sommes implantés demeurent notre
grande priorité.
Tout au long de la pandémie, nous avons démontré
notre capacité d’adaptation et avons été en mesure de
réagir rapidement aux besoins de nos clients, qui sont
en constante évolution. Nos gens ont fait preuve d’une
remarquable résilience et, à l’aide de nos programmes, se
sont unis pour réinventer les solutions offertes aux clients.

Nous avons pris les devants sur les audits à distance
et avons soutenu les clients dans leur retour au travail.
Ces situations nous rappellent notre responsabilité
fondamentale, qui consiste à effectuer des audits de la
plus grande qualité qui soit. Par des communications
proactives et transparentes, nous continuons de renforcer
le message que la qualité ne doit pas être compromise.
Le saviez-vous?
Nous avons réagi aux répercussions de la COVID-19 en
temps réel afin d’appuyer nos clients et nos équipes de
mission.
• Nous avons immédiatement créé des aide-mémoire et
des webémissions afin de soutenir nos professionnels
dans leur adaptation à un environnement de travail
complètement virtuel.
• Notre groupe national Excellence de l’audit a aidé à
proposer des initiatives d’encadrement axées sur des
événements qui jouent un rôle de premier plan dans
le soutien apporté à nos équipes lorsqu’elles font face
aux répercussions de la pandémie sur les questions
d’audit et de comptabilité.
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Nous avons pris un engagement audacieux
envers nos gens
Un investissement dans nos gens équivaut à un investissement dans la qualité de
notre prestation de services. C’est pourquoi nous nous engageons dans la formation
et le perfectionnement de calibre mondial; nous avons même fondé une université à
cette fin : l’Université Deloitte – Nord (UD – Nord). Porteuse d’une vision pour former
les meilleurs leaders du monde, UD – Nord est plus qu’un ensemble de classes. Il s’agit
d’une expérience d’apprentissage enracinée dans les principes de connectivité et de
leadership au milieu d’un environnement fortement inclusif; cette université attire,
motive et retient les meilleurs talents au sein du Cabinet.
Pendant la pandémie, les cours de l’UD – Nord ont eu lieu de façon virtuelle et
ont permis l’intégration de ces principes afin d’assurer le succès continu de nos

« Dans le cadre de notre audit de fin d’exercice, nous avons participé à un
programme de coaching afin d’étayer les tests des pertes de crédit attendues
de la direction. Avec notre coach, nous avons revu notre évaluation des risques
initiale à la lumière de la COVID-19. Cela nous a montré comment gérer ces
situations dans la pratique et améliorer la qualité de notre audit. En plus de
nous donner une plus grande assurance, les informations qui en sont ressorties
étaient extrêmement précieuses pour notre client. Je suis toujours inspiré par
la recherche constante de la qualité de Deloitte. Elle mène à des initiatives de
ce type, qui nous donnent les moyens d’agir. »
—Tom Lanoue
directeur principal de la mission d’audit, Deloitte Canada

Nous sommes passionnés par le perfectionnement professionnel
Chaque année, nos investissements importants dans la formation contribuent à maintenir les
compétences de nos gens. En fonction de leurs niveaux hiérarchiques au sein du Cabinet, nos
associés et professionnels sont tenus de consacrer un minimum de 40 à 100 heures par an

programmes de formation en ligne.

à la formation en comptabilité et en audit afin de continuer à développer leurs compétences
spécialisées. Les compétences non techniques font partie intégrante de la formation et
intègrent le leadership et la gestion de projet dans nos comportements quotidiens.
Nos programmes de formation couvrent également l’innovation technologique. Nous
formons nos professionnels sur la manière d’utiliser la technologie pour améliorer la prise
de décision. Cette capacité, lorsque combinée à l’esprit critique, au jugement et à l’expertise
de nos professionnels, est un facteur essentiel dans la réalisation d’audits de haute qualité.
Nos cours s’adressant aux professionnels de l’audit et aux spécialistes avec qui ils collaborent
se déroulent à des moments clés de l’année. Ils sont donnés au moment le plus pertinent et
utile pour la qualité de l’audit, en fonction du stade où nous en sommes dans le cycle d’audit.
Dans le but de répondre à nos normes élevées de qualité de l’audit, nous visons à ce que
tous nos gens terminent tous leurs cours dans les délais requis. À ce jour, nous avons réalisé
des progrès importants à cet égard : 98 % de nos professionnels remplissent toutes les
exigences avant les échéances fixées.
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Des pratiques agiles en matière de leadership nous aident à nous
adapter dans un monde en constante évolution
Notre Cabinet remet en question le modèle d’entreprise classique : nous
continuons de promouvoir des pratiques de travail flexibles et d’encourager
nos gens à mener la carrière et la vie qu’ils souhaitent. La flexibilité est ancrée
dans notre leadership et fait partie de notre état d’esprit. Notre philosophie «
Votre travail, à votre façon » existait bien avant la pandémie. Nous possédons la
technologie pour permettre à notre personnel de travailler de n’importe où, ce
qui est primordial à la réussite d’audits efficaces dans un environnement virtuel.
Nos leaders expérimentés incarnent leur engagement envers la qualité
Nos associés et directeurs participent très activement au processus d’audit
en s’assurant qu’il se déroule conformément aux normes d’audit (de la
planification à la supervision, en passant par la revue) et en formant
la prochaine génération d’auditeurs en vue de leur réussite.

1
4,7
heures consacrées à
sur

heures

nos missions d’audit
est effectuée par un
associé ou directeur.

Qui plus est, ils sont entourés par une infrastructure qui leur donne les moyens
de livrer des produits de qualité. Lorsque les charges de travail dépassent la
capacité des équipes, les systèmes le détectent, ce qui donne plus de temps
pour effectuer des interventions précoces essentielles, au besoin.

Nombre moyen d’années chez Deloitte de nos professionnels :
associés : 21,5 ans directeurs principaux : 13,1 ans directeurs : 8,2 ans
9

02 WORLD-CLASS
TALENTS DE CALIBRE
TALENT
MONDIAL
Taux de fidélisation de nos professionnels :
associés : 97,1 % directeurs principaux : 83,6 % directeurs : 73,6 %
Encourager et retenir les talents de calibre mondial
Nous avons bâti un réseau de professionnels motivés et expérimentés qui peuvent réaliser des audits
d’une grande qualité et fournir d’excellentes informations à nos clients. C’est pourquoi nous offrons
une multitude de solutions et de stratégies visant à connecter et à soutenir les personnes, même dans
un environnement virtuel :
• Notre vision, qui consiste à faire des affaires de manière inclusive, vient de la conviction que les
environnements inclusifs sont plus innovants et productifs. Nous avons pris l’engagement de créer
un milieu de travail où chacun peut être lui-même.
• Notre plateforme dédiée au bien-être offre des ressources de soutien en santé mentale, des
balados sur le bien-être, des cours de méditation et d’activité physique virtuels, des ressources
en nutrition, et des consultations pour aider à combattre le stress.
• Les plateformes comme Yammer, notre site interne de médias sociaux, nous connectent en tant
que communauté virtuelle grâce à des discussions ouvertes régulières avec notre chef de la
direction et d’autres dirigeants.
• Notre stratégie de recrutement universitaire aide de nouveaux diplômés à lancer leur carrière
et à trouver leur place dans notre organisation, ce qui signifie qu’il est aussi important d’attirer
de nouveaux talents que de retenir les professionnels de calibre mondial; en fait, nous avons
récemment commencé à exploiter un nouvel outil de salon de l’emploi virtuel qui facilite le
processus d’embauche pour nos futurs professionnels.
• Notre initiative de mentorat numérique, Connexions de mentorat, donne aux mentorés les moyens
d’agir en les mettant régulièrement en contact avec des leaders.
10

02 TALENTS DE CALIBRE MONDIAL

Nos gens ont la possibilité de créer leur propre aventure chez Deloitte : ils
peuvent acquérir de l’expérience et des compétences dans des domaines
qu’ils ont eux-mêmes définis.

« J’ai toujours été passionnée par les langues étrangères. Ce que je trouve
le plus valorisant est de pouvoir communiquer avec les gens et de voir
le monde sous un autre jour. Mon travail avec un client international me
donne l’occasion d’utiliser mon espagnol, que je parle couramment, et
m’a donné une raison d’apprendre le portugais. Chaque jour, j’intègre
ma passion pour les langues dans mon travail. Il n’y a que chez Deloitte
que j’aurais pu faire ça. Je sais que je suis appréciée ici. »
—Diana Pham
directrice de la mission d’audit, Deloitte Canada

« Deloitte a réveillé ma passion pour les expériences à l’international en me
donnant l’occasion de vivre et de travailler dans différents pays : le Nigéria,
les États-Unis, l’Australie, et maintenant, le Canada. Je n’aurais
jamais pu être connecté de cette manière sans Deloitte.
Cette expérience m’a aidé à façonner ma carrière et à créer des relations avec
des personnes dont la vaste expérience m’a stimulé. J’ai maintenant une vision
polyvalente de mes missions, que j’ai aiguisée au cours des dernières années. »
— Godswill Obah-Eni
directeur de la mission d’audit, Deloitte Canada
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Demandez-nous
Comment notre audit se compare-t-il aux statistiques
de cette section concernant la participation et
l’expérience des associés et des directeurs? Comment
expliquez-vous ces différences, le cas échéant?
En quoi la formation en milieu de travail aide-t-elle
vos professionnels à employer une approche d’audit
innovante pour notre entreprise?
Comment veillez-vous à ce que tous vos professionnels
fassent preuve d’engagement et soient déterminés à
réaliser un audit de qualité?
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Une innovation
intentionnelle
« Nos clients réinventent sans cesse leurs
entreprises. Chez Deloitte, nous innovons
également afin de transformer notre
entreprise, ce qui nous permet de
travailler plus efficacement et d’augmenter
la valeur des services que nous offrons à
nos clients. »
— Chad Shaver
leader national, Transformation et innovation de l’audit, Deloitte Canada

L’innovation est dans nos gènes pour une seule raison :
offrir une expérience d’audit de haute qualité. Dans un
monde en constante évolution, notre capacité à fournir
continuellement des services de valeur est profondément
liée à notre aptitude à nous transformer et à nous adapter.
Quelle que soit la situation, nous travaillons de façon
délibérée en vue d’obtenir une fusion des équipes et
des outils et, ainsi, de pouvoir améliorer la qualité et les
perspectives que nous proposons.

La technologie donne à nos gens les moyens d’agir
Un logiciel innovant est intégré à chaque aspect de notre
audit, car les capacités de visualisation nous permettent
de faire parler les données d’une façon plus puissante.
L’analytique est au cœur même de notre méthodologie
numérique et de nos processus mondiaux, qui utilisent
une approche uniforme fondée sur les risques. Ces outils
sont conçus pour donner la possibilité à nos gens de se
concentrer sur ce qui compte le plus : la qualité de nos audits.

L’innovation est bien plus qu’une question de technologie
Il s’agit également de rassembler les bonnes personnes
afin d’améliorer la qualité :

L’innovation fait partie de notre patrimoine génétique
Le travail d’équipe facilite la transformation. C’est
pourquoi les programmes comme l’Incubateur de 2020
permettent à nos gens de faire preuve de créativité afin
de mieux faire les choses et de travailler différemment et
plus intelligemment : les professionnels à tous les niveaux
hiérarchiques du Cabinet sont encouragés à proposer
des idées pour améliorer la qualité, la collaboration et les
initiatives liées aux talents.

• Les personnes ayant des connaissances et des
compétences uniques qui sont pertinentes pour
le client et son secteur
• Les centres de prestation qui recueillent et
rapprochent des millions de lignes de données
• Les spécialistes auxquels nous faisons appel
pour renforcer nos équipes d’audit

Lorsque vient l’heure de la transformation, nos équipes de spécialistes sont prêtes à réagir.
Dans l’ensemble du Canada, nous avons :
associés champions qui génèrent de l’engouement
et de l’enthousiasme pendant la phase de déploiement
professionnels en innovation
des leaders membres de la direction qui s’assurent
qui donnent vie à de nouveaux
que ces solutions sont employées à bon escient
processus et outils
des spécialistes de la mise en œuvre qui fournissent
du soutien et des conseils quotidiens
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Deloitte Omnia
Notre investissement dans la technologie
nous rend meilleurs
Deloitte Omnia est notre plateforme d’audit
numérique de nouvelle génération. Elle uniformise les
processus mondiaux de façon transparente et intègre
la qualité de l’audit dans tout ce que nous faisons.

Elle automatise la gestion de projet
Grâce à sa plateforme utilisée à la fois par les clients
et les membres de l’équipe de mission pour formuler
des commentaires sur les états financiers, Omnia
simplifie le processus de rétroaction.

Elle permet aux équipes de rester à jour
Une plus grande visibilité permet à nos équipes
d’éviter les demandes en double et les surprises en
effectuant le suivi des échéances et étapes à venir.

Omnia peut automatiser l’extraction des données
grâce à un processus rapide et sécurisé, ce qui fait
gagner un temps précieux aux équipes des finances et
des TI et fournit aux équipes d’audit les informations
dont elles ont besoin pour effectuer des analyses
fondées sur les comptes et les secteurs.

Elle améliore l’efficacité
Omnia aide à diminuer les demandes concernant
l’audit auprès du service des finances des clients. Elle
simplifie les processus pour nos clients et nos gens, ce
qui nous permet de concentrer notre énergie sur les
aspects de l’audit présentant des risques accrus et de
fournir des renseignements.
Elle fournit de précieux renseignements
Omnia peut identifier les risques et les tendances
afin d’aider les clients et les équipes de mission à se
concentrer sur les opérations à haut risque.

Elle traite les données plus rapidement

Deloitte Levvia améliore la qualité des audits
de sociétés privées
Levvia est une plateforme numérique qui nous
permet de réaliser des audits de qualité élevée auprès
de nos nombreuses sociétés privées clientes, plus
petites et moins complexes. De façon semblable à
Deloitte Omnia, Levvia renferme une suite complète
d’outils innovants qui améliorent la collaboration et
les observations fondées sur les données dans le
cadre de nos missions d’audit de sociétés privées.

Elle automatise la gestion de projet

99 % des équipes de mission auprès de sociétés ouvertes utilisent au
moins un outil d’analyse de données pour des tests d’audit précis.

« Nous avons trouvé un moyen de tester une population
entière de produits en utilisant comme éléments probants
des ensembles de données qui proviennent de tiers. Cette
stratégie apporte de meilleures informations à nos clients,
réduit les demandes de documents et donne le temps à nos
talents de se concentrer sur les éléments les plus importants
de l’audit, ce qui améliore la qualité de celui-ci. Notre approche
en matière de tests est transformatrice.
Voilà ce que nous réserve l’audit de l’avenir : des moyens
repensés d’auditer des comptes et l’utilisation de mégadonnées
pour procurer assurance et valeur à nos clients. »
—Devin McLeod
associé, Audit, Deloitte Canada
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03 INNOVATION

Demandez-nous
Lors de la planification et de la réalisation de l’audit,
comment vous assurez-vous de consacrer le temps
approprié aux aspects de l’audit comportant de
véritables risques?
Aidez-nous à comprendre les informations sur
l’entreprise notées à l’aide de l’analytique.
De quelle façon la technologie peut-elle être exploitée
afin d’aider à réduire le temps et les efforts qu’il faut
au service de comptabilité et au service informatique
pour fournir les données requises pour l’audit?
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04 AMÉLIORATION CONTINUE

L’amélioration continue,
notre motivation
« Nous sommes fiers de nos
systèmes de contrôle qualité.
Nous les faisons continuellement
évoluer et nous identifions les
domaines où la qualité peut être
menacée afin de pouvoir réagir
de façon appropriée. C’est l’une
de nos grandes priorités. »
—Matt Welchinski
associé directeur, Bureau national, Deloitte Canada
Lorsqu’il s’agit de la qualité, notre objectif est de
constamment nous améliorer. Pour nous aider à
maintenir notre cap, notre Groupe de l’amélioration
continue effectue une surveillance objective de toutes
les initiatives liées à la qualité, et ses commentaires nous
permettent de faire le suivi de la qualité.

L’amélioration fait partie inhérente de notre
infrastructure
Trois grandes initiatives en particulier encouragent
nos professionnels à continuer d’améliorer la qualité
de leur travail :
• Notre groupe national Excellence de l’audit
offre à nos équipes des conseils en matière de
consultation, un accès à des spécialistes, des
programmes de coaching des équipes de mission
et un leadership dans la formation technique.
• Les occasions d’affectation temporaire au Bureau
national offrent des expériences qui élargissent
l’horizon et l’expertise technique de ceux et
celles qui y prennent part. Ces programmes par
rotation permettent d’intégrer dans nos équipes
des professionnels possédant des compétences
approfondies et capables d’exploiter l’ensemble
du réseau technique en temps opportun, et qui
sont donc en mesure de prendre des décisions
en temps réel, au besoin.

« Je m’ouvre au changement! Récemment, j’ai pris la
décision de diversifier mon portefeuille, et mes leaders
se sont montrés incroyablement encourageants. Je
cherchais une façon de suivre mon propre chemin tout
en m’impliquant dans des activités qui me donnent de
l’assurance, et j’ai trouvé!
Mon affectation temporaire au Bureau national m’a
permis de travailler avec de nombreuses équipes au
sein du groupe Certification et services-conseils, ce qui
signifie que je peux allier mes forces (dans le service à la
clientèle) à ma soif d’apprendre de nouvelles compétences
techniques. J’ai eu un accès direct à nos professionnels les
plus avancés techniquement, ce qui a sans aucun doute
profité à mes équipes et à nos clients. »
—Vivien Dema
directrice principale de la mission d’audit, Deloitte Canada

• Grâce à l’analytique avancée, nous sommes en
mesure de détecter les problèmes potentiels de
qualité de l’audit bien avant qu’ils se présentent,
ce qui nous permet d’agir de manière proactive.

Ratio entre les associés assumant des rôles de soutien technique désignés et le nombre
total d’associés responsables de l’audit d’une société ouverte en 2020 : 1:4,7
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04 AMÉLIORATION CONTINUE
Nous sommes proactifs en matière de gestion de la qualité
• Nos systèmes de pointe nous aident à surveiller la gestion de projet et nous donnent une
vision centrale qui nous permet de suivre l’état d’avancement des missions.
• Des programmes réactifs nous préviennent des opérations importantes sur le marché afin
que nos équipes et nos spécialistes puissent collaborer en vue d’y répondre rapidement.
Ces capacités prévisionnelles nous permettent de réagir en temps réel afin d’atteindre un haut
niveau de qualité et nous donnent le temps de réagir et de nous adapter.
Les inspections internes définissent les aspects prioritaires
En surveillant et en évaluant rigoureusement notre Cabinet, nous pouvons déterminer les
aspects qui contribuent à améliorer l’uniformité avec laquelle nous livrons des produits de
qualité et nous concentrer sur ces éléments. Les observations tirées de ces inspections sont
communiquées à tous les professionnels par l’intermédiaire de formations et d’indications.
Nous démontrons de l’enthousiasme à l’égard des inspections externes des audits
Nous avons de solides relations de travail avec les autorités de réglementation et tirons
fierté de notre ouverture et de notre transparence quant à nos résultats d’inspection.
Les inspections externes nous fournissent une perspective qui nous aide à déterminer
comment améliorer nos audits et nos systèmes de contrôle qualité. En parallèle, ces
examens additionnels nous aident à respecter notre engagement à l’égard de nos propres
normes élevées et contribuent à l’amélioration de nos gens et de nos processus. Les effets
des inspections externes sont durables : nous progressons en apprenant à nous positionner
pour garantir notre réussite future.

20 % de nos associés responsables de l’audit de sociétés ouvertes
ont été choisis pour une inspection interne en 2020.
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04 AMÉLIORATION CONTINUE

Demandez-nous
L’équipe de mission comprend-elle des
professionnels qui ont fait l’expérience d’une
affectation temporaire au Bureau national, et
en quoi cela influe-t-il sur ce que nous voyons?
Comment les aspects cernés par les autorités de
réglementation dans leurs rapports publics
sont-ils pris en compte par Deloitte et l’équipe de
mission?
Comment les processus de contrôle de la qualité
de Deloitte influent-ils sur notre expérience
globale et la qualité de notre audit?
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05 LOOKING AHEAD

Notre vision
après 2020
Le monde qui nous entoure est en mutation, mais lorsque nous nous tournons vers
l’avenir, notre objectif n’a jamais été aussi clair : nous allons poursuivre nos efforts pour
atteindre la plus grande qualité possible dans tous les aspects de notre organisation afin
d’avoir une influence positive, durable et marquante.
Nous continuerons de façonner l’avenir de la profession par nos rôles de leadership
auprès de diverses instances professionnelles ou autorités de réglementation.
Nous prendrons soin de nos gens en continuant à investir dans un milieu de travail
à distance qui encourage et soutient nos talents de calibre mondial et leur donne les
moyens d’agir.
Nous étudierons les innovations dans les technologies et les processus en vue de mettre
en place de nouvelles façons de travailler.
Nous intégrerons les résultats des inspections internes et externes dans nos audits,
déterminerons les aspects à améliorer et nous concentrerons sur la surveillance des
systèmes de responsabilisation afin de renforcer les relations avec nos clients.
Notre engagement envers la qualité est la lumière qui nous guide et nous pousse à aller
de l’avant dans notre propre expérience de l’audit, et nous inspire à définir la norme pour
la profession d’audit.
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Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification,
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