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Alors que nous continuons de donner l’exemple en fonction des demandes et réalités 
changeantes du domaine des affaires et en milieu de travail, en 2021, nous avons pris 
des mesures clés qui s’appuyaient sur les objectifs de notre rapport sur la qualité de 
l’audit 2020. Lisez notre rapport pour apprendre comment nous élevons sans relâche 
nos normes de qualité, pour continuer à offrir l’excellence en toute confiance. 

Pour plus d’informations sur notre structure juridique, notre équipe de gouvernance, 
de même que de nos principes en matière d’indépendance et de déontologie et nos 
procédures de contrôle de la qualité mises en œuvre pour continuellement améliorer la 
qualité de l’audit et appuyer notre promesse d’être les chefs de file de notre profession, 
veuillez consulter le Rapport sur la transparence de 2021 de Deloitte Canada.

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/audit-quality-report?set_language=fr-ca
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/audit-quality-report?set_language=fr-ca
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2021/transparency-report?set_language=fr-ca


Comment utiliser ce 
rapport, en bref
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Nous avons à cœur d’établir un dialogue riche avec 
vous, et c’est dans cet esprit que nous avons rédigé 
notre Rapport sur la qualité de l’audit 2021. 

Veuillez consulter les rubriques « Demandez-nous » 
à la fin de chaque section. Elles visent à susciter la 
conversation avec votre représentant Deloitte pour 
vous aider à mieux comprendre notre engagement 
pour la qualité.
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Le monde continue de changer drastiquement et nous 
réinventons notre manière de rester à la hauteur de 
notre réputation de chefs de file. Notre profession 
est bâtie sur des exigences de qualité. Ce que nous 
faisons est important, et nous avons à cœur de susciter 
des discussions sur la qualité des audits et d’élever la 
barre. À cette fin, notre engagement pour la qualité vise 
l’excellence à tous les niveaux. 

Notre culture de la qualité est un environnement où la 
qualité de l’audit, dans tous ses aspects, est la priorité 
absolue à tous les niveaux de notre cabinet. Cette 

culture offre une expérience de talent exceptionnelle 
et garantit que tous nos professionnels sont impliqués 
comme il se doit, en plus d’être profondément fiers de 
fournir un produit important et précieux. 

Nous alignons les ensembles de compétences, 
l’expertise et la capacité de nos professionnels 
avec diligence pour chaque mission. Notre modèle 
d’optimisation des ressources évalue les besoins des 
missions en temps réel. Ainsi, nous pouvons suivre 
efficacement les missions à mesure qu’elles avancent, 
ce qui nous permet d’affecter les ressources et 
d’accorder l’attention dont chaque projet a besoin. 
Nous avons aussi largement investi dans la façon dont 
nous utilisons les données de manière prédictive et 
par l’entremise de plateformes d’audit numérique 
innovantes, comme Deloitte Omnia et Deloitte Levvia. 
Ce ne sont là que quelques-unes des manières grâce 
auxquelles nous continuons d’investir dans nos 
professionnels et dans la qualité fournie à nos clients.

Chez Deloitte, nous ne faisons aucun compromis sur 
la qualité. Nous continuons d’évaluer, d’innover, de 
développer et de suivre des processus qui la placent 
au premier plan. Nous sommes définis par les services 
d’audit et d’assurance de qualité exceptionnelle que 
nous offrons, et par le fait que nous y parvenons avec 
intégrité. Nous ne cherchons pas juste à atteindre la 
qualité; la qualité est fondamentale pour nous —  
nous sommes l’incarnation de la qualité. 

Anthony Viel, associé directeur et chef  
de la direction, Deloitte Canada 

Sue Bennett, associée directrice,  
Audit et Assurance, Deloitte Canada 

À nos clients et clientes :
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 « Comme toujours, la qualité 
est notre priorité absolue. 
Nous aspirons à exécuter les 
audits de façon constante et 
durable en nous conformant 
à toutes les normes et 
pratiques applicables, 
mais aussi en offrant à nos 
clients des observations et 
perspectives uniques. Nous 
visons à offrir un point de vue 
indépendant, global, rapide 
et entièrement transparent. »

Sue Bennett, associée directrice,  
Audit et Assurance, Deloitte Canada
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La culture de la qualité est ancrée dans notre stratégie 
de direction. Notre conseil d’administration se réunit 
souvent sur des questions relatives à la qualité de 
l’audit. Nous avons également mis en place un nouveau 
poste de direction pour stimuler davantage notre 
culture de l’audit de qualité. Le Chef de la culture est 
chargé de travailler avec les parties prenantes clés 
de notre cabinet pour renforcer et déployer notre 
stratégie de culture, qui insufflerait chez tous nos 
professionnels un état d’esprit axé sur les objectifs, la 
déontologie et la fierté de la profession de vérificateur.  

Lever la main : pour aider et inspirer
L’année dernière, nous avons lancé une campagne 
nationale, Raise Your Hand (Lève la main), permettant 
aux professionnels de soulever des difficultés 
potentielles ou avérées et de demander de l’aide. 
Nous continuons d’intégrer notre philosophie « Lève 
la main » à tout ce que nous faisons. Notre cabinet 
est un partenariat entre de nombreuses personnes 
talentueuses. Or, chez Deloitte, personne n’est laissé 
seul face à une situation complexe : l’union fait la force.  

Nous encourageons nos professionnels à lever la 
main. Qu’il s’agisse de demander un conseil technique 
sur une transaction complexe, de consulter pour une 
approche d’audit ou simplement de vouloir apprendre 
des professionnels ayant rencontré des situations 
similaires, nous encourageons tout le monde à lever 
la main. Ce programme nous permet d’optimiser les 
ressources et la collaboration sur des missions d’audit 
au sein du cabinet, pour que nous puissions offrir la 
meilleure valeur possible à nos clients. Il est conçu 
pour aider les professionnels, pour qu’ils sachent 
ainsi précisément vers qui se tourner si besoin. Qu’il 
s’agisse d’un mentor, d’un formateur ou d’un expert 
en la matière, les personnes souhaitant lever la main 
peuvent facilement contacter la bonne ressource dès 
qu’elles en ont besoin.

Pour notre culture de la qualité,  
la direction doit impérativement 
donner le ton
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Pour chaque bloc de 4,5 
heures de nos missions 

d’audit, une heure 
est effectuée par un 

associé, un directeur ou 
un responsable.

Pour chaque bloc de 
9,7 heures de nos 

missions d’audit, une 
heure est effectuée 

par un expert.

 « Chez Deloitte, la priorité de 
notre culture d’entreprise 
est de susciter des 
changements qui continuent 
de placer la qualité de l’audit 
au cœur de tout ce que nous 
entreprenons. » 
Ciro DeCiantis, Chef de la culture de 
l’audit, Deloitte Canada
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 « Raise Your Hand permet à nos professionnels de poser leurs 
questions, qu’il s’agisse de leur première année au sein du cabinet  
ou de leur vingtième. Pour l’avoir fait moi-même, nous avons levé 
la main l’année passée concernant un audit, et avons demandé des 
conseils à nos experts en contrôle interne. Le résultat? Nous avons 
amélioré la qualité de notre dossier, nous avons développé les talents 
au sein de notre équipe et nous avons fourni des observations utiles  
à la direction et au comité d’audit. »

Tanya Meinen, associée d’audit, Deloitte Canada

Nous sommes meilleurs ensemble 
La direction, les comités d’audits, les organismes de 
réglementation, les normalisateurs et les auditeurs 
doivent assumer leurs responsabilités au sein de 
l’écosystème de production de rapports financiers.

À cette fin, nos associés et professionnels de missions 
se concentrent à être présents auprès des équipes 
sur le terrain, et une équipe de coachs prépare nos 
professionnels pour qu’ils prennent des décisions 
éclairées en temps réel, quand il le faut. Notre modèle 
de stage est conçu de façon à donner à tout le monde la 
possibilité de fournir un travail de haute qualité. 

 
Nous avons également mis en place un système de 
soutien et d’orientation continu tout au long de l’année 
pour promouvoir l’excellence à chaque étape :

• Intégrer davantage la consultation à notre  
 ADN — en rendant les consultations accessibles  
 et en investissant dans notre infrastructure et  
 nos processus
• Déployer activement des équipes de spécialistes  
 en audit, qui soutiennent nos équipes sur la  
 qualité de leur audit, mais qui apportent aussi  
 de la valeur ajoutée pour les clients
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Nombre moyen de 
consultations comptables  
ou d’audit par mission de 

sociétés ouvertes : 

2021 – 4,10
2020 – 3,87

Missions de  
sociétés ouvertes  

avec consultations :

2021 – 80 %
2020 – 65 %

206 professionnels 
équivalents à temps plein 
assistent le cabinet pour la 

comptabilité technique, l’audit, 
l’indépendance, l’inspection 

externe et les postes de 
soutien du risque.

Les résultats positifs de notre effort culturel  
Raise Your Hand ont été considérables. 
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Quelle valeur trouvez-vous aux 
consultations réalisées spécifiquement 
pendant notre mission d’audit? 

Quels sont les domaines pour 
lesquels vous avez ressenti le besoin 
de « lever la main » pendant notre 
mission d’audit?

Demandez-nous
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Nos plateformes Deloitte Omnia et Deloitte Levvia 
proposent une suite complète d’outils innovants qui 
renforcent la collaboration ainsi que les observations 
fondée sur les données, tout en incorporant la qualité 
de l’audit dans toutes nos tâches. Cette année, nous 
avons lancé ces deux plateformes prometteuses 
pour plusieurs missions d’audit et nous visons leur 
déploiement pour tous nos clients d’ici 2024.

Omnia transforme notre façon de travailler. Elle nous 
aide à améliorer notre qualité et notre efficacité grâce à 
une approche numérique et fondée sur les données, à 
l’utilisation de tableaux de bord en temps réel et à des 
capacités en gestion de projet. Cela permet également 
d’exécuter les procédures d’audit de façon constante, 
selon notre flux de travail chez Deloitte.

Omnia fait également gagner du temps aux équipes 
financières et de TI de nos clients : avec les fonctions 
d’extraction automatique des données de la 
plateforme, nous pouvons effectuer des analyses 
s’appuyant sur les données du client et du secteur, et 
fournir des observations utiles à nos clients.

Pour nos audits pour les sociétés privées plus petites 
et moins complexes, Levvia nous offre une plateforme 
adaptée aux besoins pour stimuler l’efficacité et la 
qualité. Elle pose les bases pour que les technologies 
et analytiques de pointe contribuent davantage aux 
audits de plus petite taille.

La technologie nous aide à 
réimaginer la manière d’offrir  
la qualité
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 « En nous servant 
d’analytiques de pointe pour 
mettre à profit les données 
de nos dossiers d’audit, 
nous avons révolutionné 
la définition de l’audit 
réalisé par Deloitte. Nos 
professionnels de l’audit 
peuvent approfondir l’audit 
en analysant la totalité 
de la population, tout en 
révélant et en fournissant 
des observations précieuses 
à nos clients d’une manière 
inédite jusqu’alors. »

Chad Shaver, Chef national de la 
transformation de l’audit, Deloitte Canada
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L’apprentissage commence par la curiosité,  
pour ne jamais s’arrêter 
L’apprentissage continu est, et a toujours été, au cœur 
de notre travail. L’envie d’apprendre est fondamentale. 
Nous commençons par le programme pédagogique 
Deloitte Global, le meilleur dans sa catégorie, et 
le complétons avec du contenu particulièrement 
pertinent pour les professionnels canadiens. 
Notre programme éducatif est innovant, et allie 
les méthodes de livraison adaptées à la nature du 
contenu à l’intégration sur l’ensemble des cours. 

L’année comprend quatre vagues de formations 
obligatoires dispensées par des animateurs ou bien 
individuelles, qui sont alignées sur le moment où 
elles peuvent avoir le plus d’incidence sur la qualité 
de l’audit. Si les échéances pour les formations n’ont 
pas été respectées, nos professionnels devront 
interrompre tout travail dans le cadre de leur mission 
tant que la formation en question n’est pas terminée. 
C’est notre politique « Posez les stylos ». De plus, les 
professionnels reçoivent des crédits officiels d’heures 
de formation pour encourager l’exécution des 
formations individuelles obligatoires. Ces heures sont 
intégrées à leurs semaines de travail pour s’assurer 
qu’ils ont aient suffisamment de temps pour suivre  
cet apprentissage clé : une autre manière pour nous 
de privilégier le perfectionnement professionnel de 
nos employés. 

Chez Deloitte, l’apprentissage est conçu pour 
favoriser la curiosité. Nous sommes motivés par 
la concrétisation de nos apprentissages dans nos 
missions, afin de pouvoir servir nos clients du mieux 

possible. Cette année, nous avons investi dans de 
nouvelles mesures pour inspirer et impliquer nos 
professionnels. Les équipes identifieront elles-mêmes 
les domaines nécessitant plus d’apprentissages (outre 
les exigences ordinaires) selon leurs besoins et leurs 
aspirations personnelles de perfectionnement. Cela 
permet de renforcer la motivation et l’apprentissage 
sur le terrain, ce qui est fondamental pour offrir qualité 
et valeur à nos clients.
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Grâce à notre programme officiel, 
nos associés et professionnels 
consacrent chaque année beaucoup 
de temps à des formations de 
comptabilité, d’audit et technologiques 
pour développer davantage leurs 
compétences spécialisées.

Tous les niveaux du cabinet d’audit 
ont un apprentissage structuré 
obligatoire, soit entre 50 et 80 heures 
de formation par an environ, avant 
d’envisager des formations spécifiques 
aux missions.

Chez Deloitte, l’apprentissage 
se fait à temps. Un point c’est 
tout. Nous avons obtenu un 
taux d’achèvement annuel 

de 100 % pour tous nos 
professionnels et experts  

de l’audit.

Notre statut indépendant 
nous permet de fournir des 
observations franches et de 

susciter la confiance en la 
qualité de nos audits. Tous nos 

professionnels ont confirmé leur 
indépendance et ont suivi  

la formation obligatoire  
de déontologie.
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Omnia ou Levvia a-t-il été 
déployé sur notre mission 
d’audit? Si non, pour quand 
cela est-il prévu, et quels sont 
les changements ou valeurs 
ajoutées auxquels nous devrions 
nous attendre?

Quels apprentissages 
supplémentaires ont été  
fournis à l’équipe de la mission 
sur notre audit, en plus du 
programme obligatoire?

Demandez-nous
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Un des éléments clés d’un audit de qualité est 
l’excellence opérationnelle. Réciproquement, la 
gestion des ressources fondée sur les données est 
l’un des éléments clés de l’excellence opérationnelle. 
Dans cette optique, nous avons créé un modèle 
de dotation, employant des analytiques de pointe, 
permettant de réévaluer continuellement la façon dont 
nous assignons nos professionnels pour optimiser 
l’expérience des talents, maximiser la qualité des  
audits et améliorer la valeur fournie à nos clients.

Dans ce modèle, notre outil de visualisation utilise des 
analyses prédictives en temps réel, nous permettant 
de nous adapter aux situations évolutives, telles que 
de nouvelles transactions ou des changements dans 
l’étendue ou l’échéance des missions d’audit. 

Nous menons différentes vérifications compte par 
compte pour mesurer le progrès d’une équipe donnée 
pendant chaque mission, selon le flux de travail 
estimé de la mission du début à sa fin. Cela permet de 
confirmer que les équipes sont convenablement dotées 
des bonnes capacités, compétences et outils, et même 
d’identifier rapidement les comptes présentant des 
problèmes de dotation potentiels. Ainsi, nous pouvons 
déterminer proactivement s’il nous faut modifier notre 
modèle ou intervenir de façon ciblée.

Notre modèle de dotation évalue continuellement 
la suffisance et la pertinence de notre complément 
d’effectif en fonction de l’ensemble de compétences 
et du niveau hiérarchique, pour s’assurer que notre 
modèle est suffisamment souple pour fournir un audit 
de haute qualité.

Des observations fondées sur les 
données pour des actions fondées 
sur les données
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 « Nous avons investi, et continuons 
de le faire, dans des analytiques 
élaborées afin de pouvoir 
utiliser les données historiques 
et estimées pour gérer 
proactivement nos ressources. 
Cela nous aide concrètement à 
atteindre la qualité en soutenant 
nos équipes d’audit et en 
fournissant une expérience de 
talents hors pair à nos individus. »

Nancy Apikian, Cheffe de l’excellence 
opérationnelle, Deloitte Canada



Rapport sur la qualité de l’audit 2021 : l’incarnation de la qualité  | L’excellence opérationnelle

12

Comment la dotation de l’équipe 
de mission a-t-elle été gérée pour 
notre mission?

Quel rôle jouons-nous pour 
favoriser un audit réussi?

Demandez-nous
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La nouvelle réalité de Deloitte est une manière 
flexible et réinventée de travailler, qui permet à nos 
professionnels de prendre des décisions délibérées 
concernant leur lieu de travail et leur façon de travailler. 
Nous avons vécu une occasion unique de réinventer 
notre mode de travail, d’améliorer l’expérience de nos 
professionnels et de rendre la semaine de travail plus 
viable pour nos employés et nos clients. 

Nous montrer sous notre meilleur jour, pour 
nous-mêmes et pour nos clients 
Notre nouvelle réalité vise à renforcer le bien-être et 
la connexion. Cela comprend tous les éléments, d’une 
infrastructure de travail à distance aux nouveaux 
Deloitte Days, qui aident nos professionnels à se 
déconnecter et à recharger leurs batteries, leur 
permettant ainsi d’exceller en tout temps.

Qui plus est, nous plaçons notre expérience de talent 
dans les mains de nos employés. Le programme 
Upward Leader Feedback (Réotraction ascendante) 
offre à tout le monde la possibilité de fournir des 
observations précieuses, constructives et anonymes  
à nos dirigeants, et permet à ces derniers de répondre 
de façon concrète. Cette approche orientée vers les 
personnes concrétise notre promesse de faire penser 
à nos collaborateurs : « Il n’y a que chez Deloitte 
que j’aurais pu faire ça », permettant ainsi à nos 
professionnels de s’approprier, et en fin de compte 
d’être fiers, de la culture qu’ils ont aidé à créer.

Notre programme Audit Professional Experience (APEX 
— Expérience professionnelle d’audit) est l’un des 
autres éléments clés de notre expérience de talent.  

Il vise à créer une culture qui fait ressortir le meilleur 
chez nos professionnels. La culture APEX se reflète 
dans tout ce que nous entreprenons et repose sur  
trois piliers : 

1.  La valeur : Nous créons consciencieusement un  
  environnement où les professionnels constatent  
  la valeur de leur expérience de travail.

2.  La connexion : Nous cultivons sans relâche une  
  atmosphère d’échanges utiles pour améliorer  
  la valeur au sein et en dehors du cabinet.

3.  La fierté : Nous renforçons proactivement le  
  sentiment de fierté grâce à la valeur que nous  
  créons et aux relations que nous entretenons.

En reconnaissant les réussites, en prouvant notre 
appréciation, en motivant avec intention et en 
étant orientées sur les solutions, nos activités 
APEX favorisent un sentiment d’utilité pour nos 
professionnels et encouragent l’amélioration continue.
 

Nous intégrons notre « nouvelle réalité »
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Deloitte Canada a été reconnue comme l’un 
des Employeurs canadiens les plus attractifs 
en 2021 par Universum, témoignant de 
l’efficacité de nos programmes.

Notre nouveau modèle nous permet d’offrir 
des solutions innovantes à nos clients à 
mesure qu’ils conçoivent leurs nouvelles 
réalités respectives. 
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Alors que le modèle de travail continue d’évoluer, 
notre approche envers la qualité doit faire de même. 
Nous avons mis en œuvre une nouvelle promesse 
pour habiliter nos équipes à fournir de la qualité et à 
maintenir leur engagement envers chaque mission au 
sein d’un environnement en constante évolution.

Notre nouvelle Promesse d’équipe est un document 
officiel qui incarne notre engagement les uns envers  
les autres de placer la qualité de l’audit au cœur de  
nos missions. 

Il vient appuyer nos efforts faits pour atteindre 
l’excellence. Cette promesse se base sur des piliers clés 
que sont les principes fondamentaux énoncés dans ce 
rapport : la qualité comme priorité absolue, vivre notre 
modèle d’apprentissage en continu au quotidien, Raise 
Your Hand et le travail dans notre « nouvelle réalité ».

Ces piliers sont ce qui nous rend efficaces et 
continueront de nous positionner comme un joueur 
unique dans le secteur. 

En plus de s’engager envers ces éléments, chaque 
équipe doit les adapter à sa propre expérience de 
mission avant de signer la promesse. Cela fait reposer 

la responsabilité de la qualité sur tous les membres et 
incite à un dialogue ouvert tout au long de la mission. 
Grâce à ces discussions ciblées, nos équipes peuvent 
optimiser leurs processus afin de continuer à privilégier 
la qualité.

Nous avons officiellement ratifié 
notre engagement pour la qualité
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100 % des équipes des 
missions auprès de 

sociétés ouvertes ont 
signé une Promesse 
d’équipe spécifique  

à leur mission.
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Demandez-nous

Dans quelle mesure le 
programme APEX a-t-il 
amélioré la culture de notre 
équipe de mission d’audit?

Comment la Promesse  
d’équipe de notre mission  
s’est-elle traduite en audit  
de haute qualité?
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2021 a été marquée par des innovations structurelles 
majeures, offrant de nombreuses occasions  
d’évaluer nos processus et de réinventer notre 
modèle de travail.

Chacun de nos programmes est né d’un besoin précis 
et a été élaboré dans l’optique de donner des outils à 
nos équipes. La question clé : comment pouvons-nous 
aider nos professionnels à continuer de fournir des 
audits d’excellente qualité dans ce monde évoluant  
si rapidement?

Qu’il s’agisse de définir une nouvelle réalité flexible 
et d’encourager les personnes à lever la main face 
à des défis concernant la qualité, ou d’améliorer 
continuellement nos programmes d’apprentissage  
en continu, nous améliorons nos expériences de 
talent et ouvrons la voie à une nouvelle façon  
de faire des affaires.

Globalement, notre culture de la qualité 
responsabilise chaque personne pour le progrès 
continu de l’excellence via nos missions individuelles. 

Nous continuons d’intégrer les inspections internes et 
externes et avons d’étroites relations professionnelles 
avec nos organismes de réglementation. Nos 
professionnels sont activement impliqués et ont le 
pouvoir de mieux définir, viser et en fin de compte 
atteindre la qualité de l’audit. Qui plus est, nos 
investissements conséquents dans des solutions de 
collaboration, d’analytique et de gestion de ressources 
aident nos professionnels, nous permettant 
d’atteindre l’excellence opérationnelle et d’offrir des 
services de qualité.

Nos efforts ne sont pas uniquement efficaces : ils sont 
reconnus et honorés. Tandis que nous nous tournons 
vers l’avenir, nous sommes fiers de constater que 
nous sommes à l’avant-garde de la qualité de l’audit 
et que nous l’incorporons à chacune de nos activités. 
Nous sommes l’incarnation de la qualité. 

La qualité incarnée 
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