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Objectifs d’une mission de compilation

Nouvelle norme publiée par le 
Conseil des normes d’audit et de certification : 
NCSC 4200, Missions de compilation 

Date d’entrée en vigueur
La NCSC 4200, Missions de compilation, s’applique aux 
compilations d’informations financières des périodes closes 
à compter du 14 décembre 2021. L’application anticipée est 
permise.

1. Vous fournir de l’assistance dans la compilation des informations 
financières conformément à la méthode de comptabilité que vous avez 
retenue, d’après les informations que vous fournirez.

2. Délivrer un rapport conformément à la NCSC 4200,
Missions de compilation.

La NCSC 4200, Missions de compilation, a été rédigée pour préciser qui sont les 
utilisateurs prévus des informations financières et l’étendue des travaux exécutés. 
Cette nouvelle norme exige l’identification des utilisateurs, incluant l’existence de 
tiers, et clarifie le travail et la documentation requise afin d’accroitre la cohérence 
entre les missions. La norme exige également l’inclusion d’une note décrivant la 
méthode de comptabilité appliquée afin d’aider les utilisateurs à comprendre 
comment les informations financières ont été compilées. 

Pourquoi une nouvelle norme pour les missions
de compilation? Champ d’application

Une mission de compilation n’est pas une mission de certification. Aucune procédure ne sera mise 
en œuvre pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations que vous fournirez. Il est 
important que vous réévaluiez vos besoins, ainsi que ceux de vos tiers utilisateurs afin de vous 
assurer qu’une mission de compilation selon la NCSC 4200 est appropriée. 

Voici quelques exemples de services professionnels qui sont exclus du champ d’application de la 
NCSC 4200 : 

• Services de tenue de livres, qui consistent à recueillir, classer et traiter les données afin de 
constituer des livres comptables.

• Production de votre déclarations de revenus.

• Assurance sur les informations financières.

Si vous avez besoin d’assurance sur vos informations financières, veuillez considérer une mission de 
certification, tel un examen ou un audit.

Déterminez si une compilation convient à vos besoins et discutez avec les tiers concernés pour 
vous assurer qu’une compilation convient à leurs besoins.
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Éléments importants

Livrable
Les informations financières compilées comprendront désormais un nouveau rapport
de mission de compilation décrivant nos responsabilités et les vôtres en ce qui a trait
aux informations financières compilées et des précisions supplémentaires sur les
travaux effectués.

Vous reconnaitrez votre responsabilité à l’égard de la version définitive des informations 
financières en signant la nouvelle lettre de reconnaissance de la direction.

Utilisation prévue
Nous sommes maintenant tenus de demander des informations concernant l’utilisation 
prévue des informations financières compilées. Vous devrez nous informer de l’existence 
des tiers utilisateurs, tel que des prêteurs, et si ceux-ci sont en position de demander et 
d’obtenir des informations supplémentaires de votre part ou s’ils ont convenu avec vous de 
la méthode de comptabilité à appliquer. Ces informations sont requises avant que nous 
puissions accepter ou maintenir la mission.

Vous devrez signer une nouvelle lettre mission, qui inclura l’objectif et l’étendue de 
la mission de compilation, l’utilisation prévue des informations financières, vos 
responsabilités ainsi que les nôtres.

Nous collaborerons avec vous pour assurer une transition en douceur vers la nouvelle norme de missions de compilation.

Travaux et coûts supplémentaires

Outre les changements importants mentionnés ci-dessus, la NCSC 4200 impose des exigences plus strictes en 
matière de documentation, notamment une participation accrue de l’équipe de mission afin de mieux vous 
soutenir dans la préparation d’informations financières compilées convenant à leur utilisation prévue. Ces 
exigences supplémentaires permettront d’inclure des informations plus pertinentes qu’auparavant pour les 
utilisateurs dans les informations financières compilées. Vous devez donc prévoir une hausse des coûts liés à la 
réalisation d’une mission de compilation conformément à la NCSC 4200.

Vous êtes encore incertain si une mission de compilation est ce dont vous avez besoin? Nous vous invitons à 
consulter ce document comparant les différents services offerts par les comptables professionnels.

Méthode de comptabilité
Les informations financières compilées incluront désormais une note décrivant les méthodes 
comptables employées pour la constatation et la mesure des éléments qui constituent ces 
informations. 
Des exemples de méthode de comptabilité sont : 
• Comptabilité de caisse;
• Comptabilité de caisse modifiée par le recours à certaines régularisations et estimations, 

tel que l’amortissement des immobilisations corporelles; ou
• Prescrite par un contrat.

Nous pouvons vous aider à sélectionner cette méthode de comptabilité. Toutefois, 
vous serez ultimement responsable du choix de la méthode comptable à appliquer
et de la compréhension de son incidence sur les informations financières compilées.

Une plus grande collaboration
Nous nous entretiendrons avec vous afin d’approfondir notre connaissance de
votre entité, y compris vos affaires et activités, votre système comptable et vos documents 
comptables. Cette collaboration nous permettra de vous apporter un meilleur soutien 
quant à la sélection et à l’application de la méthode de comptabilité, y compris les 
estimations comptables et le traitement des ajustements de fin d’exercice pour les 
jugements importants.

Les jugements importants peuvent par exemple porter sur la provision pour créances 
douteuses ou sur la comptabilisation et l’évaluation des produits. 

Nous communiquerons avec vous pour nous assurer que vous comprenez les
jugements formulés et les incidences liés aux informations financières compilées 
afin d’être mieux outillé pour en assumer leur responsabilité.

https://www.cpacanada.ca/-/media/site/operational/rg-research-guidance-and-support/docs/02348-rg-missions-compilation-information-direction-fev-2020.pdf?la=fr&hash=CC05E166BCFC8305290CAF84D9D52F47EB89E1E5
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