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Vers quoi?
Quels facteurs 
sont à l’origine 
de cette évolution?
Et comment les CA 
devraient-ils réagir?

Il est difficile de répondre à ces questions, 
étant donné le grand nombre de considérations 
qui interviennent. Il incombe toutefois aux 
parties prenantes, soit les membres des CA, 
les sociétés, les auditeurs et les organismes 
de réglementation, de rechercher des 
réponses et d’élargir leur façon d’envisager les 
choses au rythme des changements rapides 
dans le contexte de l’audit et de la surveillance.

À peu près tout le 
monde comprend 
que le rôle du 
comité d’audit 
(« CA ») évolue.
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DE NOS JOURS, LES CA S’OCCUPENT D’UNE LARGE GAMME DE QUESTIONS, ET DES RISQUES 
CONNEXES, ALLANT BIEN AU-DELÀ DES ÉTATS FINANCIERS, DE LA PRÉSENTATION DE 
L’INFORMATION ET DU CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE – 
LEURS TRADITIONNELS DOMAINES DE RESPONSABILITÉ. 

Ces questions comprennent la gestion de la relève du chef des finances, l’établissement de prévisions et la 
planification, les liquidités, les fusions et acquisitions, ainsi que les facteurs en matière d’environnement, de 
responsabilité sociale et de gouvernance. Les CA ont dû assumer le rôle du comité de gestions des risques de 
bien des manières. Comme les CA sont fondamentalement axés sur le risque, il est relativement logique que 
d’autres responsabilités liées aux risques figurent à leur ordre du jour. En fait, au Canada et dans certains 
autres pays, le mot « risque » fait même partie intégrante du nom du comité. Toutefois, ce mandat élargi pour 
inclure les risques vient changer les activités fondamentales des CA, alourdit considérablement leur emploi du 
temps et leur charge de travail, et exige une compréhension beaucoup plus profonde du contexte économique 
mondial dans lequel ils exercent leurs activités. 

L’ÉPOQUE OÙ L’ORDRE DU JOUR DU CA ÉTAIT UNIQUEMENT DOMINÉ PAR DES QUESTIONS D’AUDIT 
ET DES DISCUSSIONS COMPTABLES TECHNIQUES EST RÉVOLUE.

De nombreux CA se diversifient. Ils amènent des spécialistes dans des domaines indirectement liés à la 
finance, tels que les médias sociaux et la cybersécurité – ou pour des risques spécifiques associés à leur 
secteur d’activité – pour être en mesure de relever de nouveaux défis sans cesser de se concentrer sur 
l’information financière, sa présentation et les contrôles. Dans certains cas, ils se divisent en plusieurs comités 
puisque les conseils d’administration reconnaissent que la surveillance exercée par un seul CA pourrait être 
insuffisante face à la croissance des mandats. Pour répondre aux demandes qui leur sont adressées, les CA 
désirent également obtenir des auditeurs davantage qu’une opinion sur les états financiers.
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Pendant les réunions à huis clos, ils ont ainsi des conversations beaucoup plus approfondies avec 
leurs auditeurs. Parallèlement, ils recherchent des informations présentées au moyen d’un format plus concis, 
intelligible et orienté sur des questions particulières. La forme que cela pourrait finir par prendre et le contenu 
qui répondrait finalement à la liste de souhaits à valeur ajoutée des CA demeurent des domaines en pleine 
évolution, qui font l’objet de médiations continuelles entre les entreprises, les organismes de réglementation, 
les auditeurs et les actionnaires. Il est clair que les CA veulent des rapports plus pertinents qui contiennent 
davantage de renseignements informels / personnels allant au-delà des états financiers, mais des questions 
importantes demeurent en suspens : Quelle quantité d’informations les auditeurs peuvent-ils réellement 
fournir? Quelle quantité devraient-ils fournir? Quelle quantité les organismes de réglementation leur 
permettront-ils de fournir?

Au fil des débats entourant ces questions et de leur résolution, la profession d’auditeur évoluera, ainsi que le 
CA. Au cours de cette transition, toutes les parties prenantes doivent définir les questions clés qui sont 
déterminantes tant pour le mandat changeant en matière de risques que pour l’ordre du jour élargi du CA. Dans 
cette optique, les équipes de KPMG au sein du groupe Audit au Canada et à l’échelle mondiale ont identifié 
cinq domaines clés auxquels les membres des CA devraient accorder une attention particulière. En relevant les 
développements dans ces domaines et en faisant un suivi à cet égard, les CA peuvent acquérir une 
compréhension plus approfondie de leurs nouvelles responsabilités liées aux risques et de leurs fonctions 
traditionnelles de surveillance des processus d’audit et de présentation de l’information. 

Ces domaines sont subdivisés en questions externes qui peuvent avoir une incidence sur 
les responsabilités du CA en matière de surveillance des risques et en processus internes 
qui changent en réponse à la situation ou qui pourraient devoir être mis en œuvre à l’avenir.
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CYBERSÉCURITÉ

La cybersécurité est devenue un enjeu fondamental au cours des 
dernières années, et son importance continue de s’accroître. Les 
réseaux et les systèmes des grandes sociétés demeurent la cible de 
piratage et d’attaques. Ceci est particulièrement vrai pour certains 
marchés émergents. Conscientes de cette réalité, certaines sociétés 
interdisent à leurs employés d’apporter leur ordinateur portable dans 
certains pays et leur remettent plutôt un ordinateur portable « vierge » 
ne contenant aucune donnée sur la société ou sur ses clients. Les 
cybercriminels, comme ceux qui ont récemment frappé Target, Sony et 
Saudi Aramco, continuent également à intensifier leur niveau d’activité, 
ce qui fait de la cybersécurité en général un risque majeur à l’égard des 
produits et de la réputation.

MÉDIAS SOCIAUX

Il existe aussi un certain nombre de risques associés à la cybersécurité 
qui peuvent provenir du sein de la société, mais qui ont une incidence 
externe majeure, par exemple lorsque de l’information non autorisée sort 
de la société.

Dans le cadre de la nouvelle cyberréalité, où une main d’œuvre 
mobile déplace et partage régulièrement des données critiques par 
le pare-feu de l’entreprise, l’intégrité des données et la fraude 
deviennent des enjeux et les CA au Canada et ailleurs démontrent 
un intérêt grandissant envers les risques liés aux TI et leurs 
répercussions, notamment ceux qui sont associés aux médias 
sociaux.

Beaucoup de sociétés accordent maintenant une attention accrue aux 
questions ayant trait aux médias sociaux pour tenter d’empêcher que 
des informations non approuvées se retrouvent sur Facebook ou Twitter. 
Par exemple, ces comités cherchent à limiter ce que les chefs de la 
direction et les chefs des finances peuvent dire au sujet des chiffres de 
l’entreprise si les commentaires n’ont pas été approuvés par le comité. 
Les communautés publiques sur les médias sociaux posent également 
des risques, encore plus difficiles à contrôler.

1
Risque

lié aux TI

Il existe aussi un certain nombre de 

risques associés à la cybersécurité 

qui peuvent provenir du sein de la 

société, mais qui ont une incidence 

externe majeure, par exemple 

lorsque de l’information non 

autorisée sort de la société.
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« De nos jours, les organisations dépendent en grande partie 

de la technologie pour la gestion de leurs processus 

internes et de leurs relations avec les clients externes. 

Il est donc essentiel que les CA comprennent en quoi 

la gestion permet d’atténuer les risques liés aux TI. »

 – Carlo De Mello 
      Associé et leader d’unité administrative, Vancouver, Audit



ON NE SOULIGNERA JAMAIS ASSEZ L’INCIDENCE DU CHANGEMENT 
EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION QUI A SUIVI LA MISE EN APPLICATION 
DE LA LOI SARBANES-OXLEY, AU DÉBUT DES ANNÉES 2000. 
Tous les secteurs d’activité ont été touchés par l’accent que les sociétés mettent sur 
l’environnement réglementaire, et la conformité – pas seulement pour l’audit, mais pour 
un nombre croissant d’autres domaines – relève maintenant du CA. Par conséquent, les 
membres des CA dans des secteurs fortement réglementés, comme les services 
financiers, se trouvent à consacrer beaucoup plus de temps et d’énergie à interagir de 
façon individuelle avec les organismes de réglementation.

2
Changement en matière 
de réglementation et gestion
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Les CA doivent absolument faire preuve d’une grande vigilance lorsqu’il est question de gestion des 
risques liés aux TI. Il est important d’adopter une approche proactive et stratégique, plutôt qu’une approche 
réactive d’atténuation des risques. Votre société dispose-t-elle d’une stratégie de gestion des risques liés au 
cybercrime et aux médias sociaux? Si un cadre de gestion des risques de l’ensemble de la société est en 
place, intègre-t-il les risques liés au cybercrime et aux médias sociaux? Les administrateurs utilisent-ils 
eux-mêmes une technologie de l’information sécurisée lorsqu’il est question de leurs appareils et des logiciels 
spécifiques au conseil d’administration? Les CA doivent se poser ces questions critiques et y répondre, et le 
partage des pratiques exemplaires avec des collègues siégeant à d’autres conseils devrait être envisagé. 



• Le Bureau du surintendant des institutions 

financières (« BSIF ») a récemment publié 

une ligne directrice sur la gouvernance 

d’entreprise établissant des attentes 

précises en matière de surveillance et 

de gouvernance à l’égard des activités 

des CA.

• Les commissions des valeurs mobilières 

au Canada se sont récemment beaucoup 

concentrées sur les mesures de 

performance additionnelles et les mesures 

non conformes aux PCGR dans les états 

financiers, demandant aux sociétés 

d’expliquer pourquoi elles utilisent 

certaines mesures dans les états 

financiers et d’autres ailleurs.

• Le Dodd-Frank Act contient plus de 

90 dispositions qui ont obligé la SEC à 

édicter de nouvelles règles, dont la mise 

en œuvre se poursuit, conçues pour 

accroître la transparence pour les 

investisseurs.

• Les organismes sans but lucratif 

(« OSBL ») devraient prendre en compte 

le Rapport sur le Projet de détermination 

du risque lié aux organismes sans but 

lucratif que l’Agence du revenu du 

Canada (« ARC ») a publié en février et qui 

met en relief des activités à risque élevé 

précises.

• Les réformes de l’audit dans l’Union 

européenne (« UE ») (comme la rotation 

obligatoire des cabinets d’audit) auront 

une incidence générale sur toutes les 

entités d’intérêt public dans l’UE et, 

potentiellement, sur les sociétés 

étrangères ayant des filiales dans l’UE qui 

répondent à la définition d’une entité 

d’intérêt public.

• Le cadre de 2013 du COSO exige que les 

entités mettent à jour leur cadre de 

contrôle interne et peut exiger que les 

sociétés revoient la conception et la mise 

en application de leurs contrôles internes 

existants.

• La Loi sur la corruption d’agents publics 

étrangers (« LCAPE ») du Canada, qui 

est l’une des plus sévères en la 

matière, exige une attention 

particulière de la part de la direction 

pour s’assurer de satisfaire à toutes 

ses exigences. Pour leur part, le Foreign 

Corrupt Practices Act (« FCPA ») des 

États-Unis et le Bribery Act du 

Royaume-Uni sont rigoureusement 

appliqués (chaque pays possède une loi 

équivalente, mais celles-ci sont les plus 

puissantes à l’échelle internationale).

• Même les contrôles à l’exportation et 

les sanctions sont appliqués plus 

sévèrement et s’étendent à une gamme 

élargie de pays et de secteurs.

S’il n’existe pas de règles touchant des secteurs d’activité spécifiques, le simple fait d’exercer 
des activités à l’échelle mondiale soulève un grand éventail de questions liées à la conformité, 
en particulier lorsque l’on traite avec des pays comme le Brésil, la Chine, le Nigéria, la Russie et 
plusieurs autres. Considérez par exemple le problème qui se pose actuellement entre les quatre grands 
cabinets d’audit, la SEC, le PCAOB et le ministère des Finances de la Chine : la SEC veut avoir accès aux 
documents de travail des cabinets membres en Chine pour faire respecter une mesure. Les cabinets 
membres sont toutefois d’avis qu’ils ne peuvent pas accorder un tel accès, car cela violerait la législation 
chinoise.

Le contexte réglementaire mondial est très dynamique, ce qui a pour effet d’augmenter le degré de 
complexité et de risque du mandat des CA. Plutôt que de remplir une liste de contrôle indiquant que tout 
ce qui est requis a été accompli, les CA auraient intérêt à transformer les lignes directrices en matière de 
gouvernance et les exigences réglementaires en pratiques exemplaires faisant partie intégrante de 
l’organisation pour offrir une valeur constante et une réduction des risques à la société. Évidemment, étant 
donné le nombre et la complexité des règlements que doivent respecter les CA, cela est plus facile à dire qu’à 
faire de manière uniforme.

IL EXISTE UNE MULTITUDE DE CHANGEMENTS ET D’INITIATIVES EN MATIÈRE 
DE RÉGLEMENTATION QU’UN EXAMEN RAPIDE NE PEUT QU’EFFLEURER.
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Questions
liées à la

mondialisation

3

Les CA doivent comprendre les 

processus de gestion des actifs et 

des passifs qui sont utilisés par la 

direction pour atténuer le risque lié 

aux variations des taux d’intérêt. 

De plus, les CA doivent comprendre 

quels actifs et quels passifs sont 

particulièrement sensibles aux 

variations des taux d’intérêt, 

notamment les obligations au titre 

des prestations de retraite à long 

terme et les évaluations des actifs 

à long terme.

OUTRE LES DÉFIS POSÉS PAR L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE, 
PLUSIEURS AUTRES QUESTIONS LIÉES À LA MONDIALISATION 
FIGURENT À L’ORDRE DU JOUR DES CA OU LE DEVRAIENT.

Établissement des prix de transfert à l’échelle mondiale – Il s’agit là 
d’un domaine de risque qui, d’année en année, s’aggrave et soulève de 
plus en plus de questions litigieuses et qui, à n’en pas douter, constitue la 
question de fiscalité internationale la plus importante pour les 
multinationales. Comme certains pays, dont l’Irlande, le Luxembourg, 
Singapour et la Suisse, offrent des taux d’imposition moins élevés ainsi que 
d’autres encouragements fiscaux, les sociétés sont incitées à réaliser des 
gains d’efficience fiscale (souvent, en plus de gains d’efficience 
opérationnelle) en centralisant ou en régionalisant leurs activités dans ces 
pays. Cette situation entraîne une augmentation considérable de la 
complexité et du risque pour les sociétés canadiennes puisque, parmi tous 
les organismes fiscaux nationaux, l’ARC et l’Agence des services frontaliers 
du Canada (« ASFC ») sont les plus actives et les plus vigoureuses à 
s’opposer à certaines stratégies artificielles d’établissement des prix de 
transfert.

En générant d’importants profits à l’étranger, les stratégies d’établissement 
des prix de transfert à l’échelle mondiale (qu’elles soient audacieuses ou 
non) créent une énorme pression politique, laquelle pousse les politiciens à 
montrer du doigt les sociétés qui s’y adonnent. Au Canada, par exemple, 
les multinationales dont la présence internationale est importante et qui 
appliquent des modèles d’exploitation mondialisés tirant profit de pays 
ayant une fiscalité avantageuse sont souvent perçues comme étant 
audacieuses et générant d’importants profits peu imposés. Un tel 
comportement engendre toutefois une pression du public et du monde 
politique, car les stratégies de minimisation de l’impôt favorisent la 
perception selon laquelle les sociétés canadiennes ne paient pas leur juste 
part d’impôt – y compris le droit de mutation, la taxe d’accise et la TVA – et 
bénéficient d’un avantage important par rapport aux sociétés canadiennes 
exerçant leurs activités uniquement à l'échelle nationale.

Contexte de taux d’intérêt – Après la crise, nous avons connu une 
période prolongée où les taux d’intérêt étaient extrêmement, et peut-être 
artificiellement, faibles. Cela faisait partie d’une stratégie concertée des 
principales banques centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine. 
Depuis 2008, celle-ci suit une politique d’achats à grande échelle de titres 
du gouvernement, politique qui sert à accroître les fonds disponibles des 
banques et à maintenir de faibles taux d’intérêt. Toutefois, elle a 
récemment commencé à réduire ces achats, préparant peut-être le terrain 
pour un revirement très délibéré de la politique monétaire. Nous savons 
bien sûr que les taux d’intérêt augmenteront dans l’avenir, mais nous ne 
savons pas à quel moment, et cette incertitude a des répercussions à 
l’échelle mondiale. La Réserve fédérale américaine est responsable de 
la gestion de l’inflation et de l’emploi aux États-Unis, mais ses 
décisions concernant les taux d’intérêt touchent le monde entier. En 
fait, la banque centrale en Inde l’a critiquée au sujet de l’incidence 
extraterritoriale de ses politiques.
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TURBULENCES DES MARCHÉS ÉMERGENTS

Alors que les turbulences entourant les marchés émergents ne sont 
jamais nouvelles, les pays qui posent les risques les plus importants à 
l’heure actuelle changent continuellement et rapidement. Par exemple, 
les troubles sociaux qui affligent le Venezuela ont eu une incidence 
majeure sur plusieurs multinationales qui ont comptabilisé des charges 
de plusieurs centaines de millions de dollars au cours du premier 
trimestre de 2014. Bien que le Venezuela puisse ne représenter qu’une 
petite part des produits d’une société, de telles charges ont un effet 
important et disproportionné, particulièrement si la devise est davantage 
dépréciée.

D’autres pays, comme l’Ukraine et la Russie, ont des problèmes qui 
entraînent des sanctions politiques interdisant aux sociétés canadiennes 
de faire affaire avec certaines entités, alors que l’Argentine est minée par 
l’inflation et l’instabilité politique, et les CA devraient également mettre 
l’accent sur les risques découlant de l’exercice d’activités dans ces pays. 
Par ailleurs, il est important qu’ils comprennent les risques 
connexes liés à la société et ses stratégies d’atténuation et qu’ils se 
concentrent sur l’incidence des scénarios hypothétiques ainsi que 
sur l’information financière et les composantes du contrôle interne.
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Regard vers 
      l’intérieur – 
des mesures 
  et des processus 
    en évolution
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De plus en plus, les commissions 

des valeurs mobilières accordent 

davantage d’attention aux 

informations fournies dans ces 

présentations et demandent des 

corrections lorsque ces 

informations sont différentes de 

celles présentées dans le rapport 

de gestion.

LES SOCIÉTÉS FONT FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS LORSQU’ELLES 
NAVIGUENT À TRAVERS LES DIVERSES FORMES QUE PEUT 
PRENDRE LA PUBLICATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE.

Étant donné que les investisseurs et les autres principales parties 
prenantes fondent leur opinion sur une société et leur analyse de sa 
performance sur une perspective qui englobe beaucoup plus que les états 
financiers, la direction doit se débrouiller pour préparer une variété de 
documents publics obligatoires et facultatifs.

La publication de l’information financière annuelle comprend la 
présentation d’informations sur la performance en matière de finances, 
d’exploitation, d’environnement, de responsabilité sociale et de 
gouvernance, informations qui sont souvent contenues dans les rapports 
annuels, les rapports de gestion, les circulaires de sollicitation de 
procurations, les rapports sur la responsabilité sociale de l’entreprise et les 
présentations aux investisseurs.

Chacun de ces documents d’information constitue une occasion d’en 
dire beaucoup sur l’histoire de la société. L’ensemble devrait produire 
une série de rapports ciblés à forte incidence ayant comme 
dénominateur commun des messages clés au public concernant les 
réalisations, les défis et la stratégie uniques de la société.

Une plus grande uniformité de l’application de la surveillance et des 
contrôles à l’égard de ces divers rapports est critique pour l’élaboration de 
rapports simplifiés, ciblés et efficaces.

Toutefois, il arrive trop souvent qu’une ébauche quasi définitive d’un 
rapport externe soit soumise aux membres de la direction et du conseil 
d’administration sans leur accorder suffisamment de temps pour 
l’examiner et formuler des commentaires. Par exemple, les comités d’audit 
ne reçoivent parfois pas le rapport de gestion en temps opportun, ce qui 
les prive de la possibilité de réfléchir à des domaines spécifiques sur 
lesquels il conviendrait de mettre l’accent, de formuler des commentaires à 
la direction ou de faire inclure leurs commentaires dans le rapport. Des 
défis semblables se posent pour les présentations aux investisseurs. De 
plus en plus, les commissions des valeurs mobilières accordent davantage 
d’attention aux informations fournies dans ces présentations et demandent 
des corrections lorsque ces informations sont différentes de celles 
présentées dans le rapport de gestion.

4
Série

de rapports
annuels

externes

« Historiquement, les informations fournies par les sociétés l’étaient 

principalement dans les états financiers, mais ce n’est plus vrai. 

Ainsi, le CA devrait s’assurer que toutes les informations de 

l’entreprise – des rapports annuels aux circulaires de sollicitation 

de procurations, en passant par les présentations aux 

investisseurs – véhiculent un message uniforme. »

 – Bill Murphy 
       Leader national, Changement climatique 
    et dévelppement durable
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DANS LE CAS DU RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LE PROCESSUS 
D’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT – DE LA COLLECTE DES DONNÉES À LA RÉDACTION ET À L’EXAMEN – 
N’EST SOUVENT PAS SOUMIS AU MÊME NIVEAU DE CONTRÔLE QUE LES RAPPORTS FINANCIERS. 

Par conséquent, il n’est pas inhabituel de relever des incohérences et d’observer de fréquents retraitements de 
données dans ces rapports. Selon un récent sondage de KPMG, en 2013, 25 % des plus grandes sociétés dans 
le monde ont effectué des retraitements de données dans le rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise, 
en hausse comparativement à 21 % en 20111. Même si la plupart des retraitements étaient attribuables à 
l’utilisation de meilleures méthodes d’estimation et de calcul ou à l’application de définitions mises à jour, 
nombre d’entre eux découlaient encore d’erreurs et d’omissions.

De même, les récentes questions liées à la transparence fiscale – relativement aux prix de transfert, par 
exemple – font ressortir comment de graves questions liées à la réputation peuvent se poser lorsque la stratégie 
fiscale d’une société attire l’attention médiatique et celle du public et manque de transparence. Les sociétés 
abordent maintenant cet important sujet dans le rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise ou dans un 
rapport individuel sur la transparence fiscale, ce dernier étant le plus récent rapport à se joindre à la série de 
rapports annuels externes.

Selon une pratique exemplaire, les sociétés devraient s’assurer d’appliquer une approche coordonnée à 
l’égard des diverses formes de rapport en adoptant un plan global pour les informations à fournir à 
l’appui de l’élaboration de tous les rapports annuels externes. Cette approche garantira l’uniformité du 
message et l’exactitude des informations, et améliorera de façon globale la qualité et l’efficacité des rapports.

Alors que les outils d’analyse de données sont devenus les piliers des entreprises 
modernes, les audits fondés sur les analyses de données sont de plus en plus 
utilisés. Contrairement aux audits traditionnels, qui se fondent sur un ensemble de 
données relativement restreint pour l’extrapolation des conclusions à partir de 
l’intégralité des données financières, les audits fondés sur les analyses de données 
permettent d’intégrer la totalité des informations financières d’une organisation.

Grâce à l’analyse de millions de transactions, les auditeurs peuvent déceler des 
irrégularités et déterminer les principaux secteurs à risque à un niveau beaucoup 
plus détaillé. De plus, les audits fondés sur les analyses de données peuvent prendre 
en compte des données externes pour analyser et prévoir l’incidence de 
l’environnement, de l’économie, du secteur d’activité et d’autres facteurs sur la 
performance. Alors que cette base de données de l’audit prend de l’expansion 
progressivement, les auditeurs pourront acquérir une compréhension approfondie 
du profil financier et du profil de risque de la société, ce qui contribuera à améliorer 
chaque année la qualité de l’audit et les conseils qui découlent de celui-ci. Il leur 
sera également plus facile de comparer la performance d’une société donnée par 
rapport à de larges ensembles de données sectorielles ou géographiques, ce qui 
leur permettra de partager des renseignements beaucoup plus utiles avec les 
principales parties prenantes.

Au fil de l’évolution de ce processus, les CA peuvent se tenir au courant des 
développements en demandant à leurs auditeurs comment ils prévoient d’utiliser les 
outils d’analyse des données dans le cadre de l’audit, la manière dont les procédures 
de corroboration sont susceptibles d’évoluer à l’égard de cette approche 
automatisée et quelles seront les capacités en cette matière d’ici trois à cinq ans.

1  Sondage 2013 de KPMG sur la présentation de rapports sur la responsabilité d’entreprise

Transformation
 de l’audit
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Évaluation 
interne et 
contrôles 
internes

L’UNE DES RESPONSABILITÉS DE SURVEILLANCE DE BASE DES CA 
CONSISTE À S’ASSURER QUE LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD 
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE MIS EN PLACE PAR LA DIRECTION 
PERMET D’OBTENIR DES INFORMATIONS EXACTES ET FIABLES. 

Selon une tendance, les CA font des analyses comparatives de divers 
groupes au sein de la société par rapport aux pairs dans le secteur 
d’activité pour vérifier, par exemple, si la fonction d’audit interne est 
conçue de manière efficace – c’est-à-dire si elle fournit l’information 
appropriée au CA, en temps opportun, si elle examine les risques 
appropriés et si elle ajoute de la valeur à la société.

Selon une autre tendance, les présidents de CA, confrontés au travail de 
synthèse à effectuer pour cette énorme quantité de matériel 
supplémentaire, s’adressent à des auditeurs externes plus souvent que 
par le passé. Ils sont plus intéressés à obtenir des renseignements 
objectifs auprès de leur auditeur externe concernant des questions telles 
que l’efficacité de l’équipe de la direction affectée à la présentation de 
l’information financière, les tendances observées dans d’autres sociétés, 
le caractère approprié du matériel qu’ils reçoivent, etc. Ils recherchent 
également des conseillers pour identifier des manières de s’améliorer, 
tant pour eux que pour la direction, fondées sur les observations de pairs.

Poussant encore plus loin cette analyse autoréflexive, certaines 
organisations, à la recherche d’une opinion totalement indépendante de 
celle de la direction, ont recours à des tiers pour effectuer des examens 
de la gouvernance à l’égard des contrôles internes au sein des fonctions 
Risque, Conformité, Finances et Audit interne. À l’heure actuelle, ce 
processus d’examen est plus courant dans le secteur des services 
financiers, en raison des récentes lignes directrices du BSIF sur la 
gouvernance d’entreprise, mais il pourrait bientôt devenir une pratique 
exemplaire générale en matière de gouvernance. L’expérience pratique 
de ces types d’examens suggère qu’ils sont complémentaires à l’audit 
des états financiers et qu’ils viennent appuyer davantage les CA pour leur 
permettre de s’acquitter de leur mandat.

Les CA s’appuient sur ces fonctions de contrôle pour s’acquitter 
efficacement de leurs responsabilités de surveillance, et les examens 
par des tiers peuvent considérablement soutenir et justifier cette 
situation.

5

« Afin d’améliorer leur rôle de surveillance, certains CA ont recours 

à des tiers pour effectuer des examens de l’efficacité des contrôles 

internes de la direction, en ce qui a trait non seulement à la 

présentation de l’information financière, mais aussi au risque, 

à la conformité et à l’audit interne. Dans le cas de nombre 

d’organisations, cette tendance vaut la peine d’être considérée. » 

 – John Gordon 
    Associé directeur canadien, Audit

À l’avenir, les CA devraient envisager 

la mise en œuvre de ce genre 

d’initiatives, si ce n’est pas déjà fait, 

pour améliorer l’efficacité, la valeur 

et la gestion des risques, et pour 

avoir une longueur d’avance si de 

telles initiatives deviennent des 

pratiques exemplaires acceptées 

pour la gouvernance d’entreprise.
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Liste de contrôle du CA
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Se concentrer sur les mesures non conformes aux PCGR avant tout 

rapport trimestriel, annuel ou intermédiaire.

Envisager d’investir dans de nouveaux membres du personnel et 

processus – ou de conserver ceux déjà en place – pour gérer le 

fardeau croissant de la réglementation.

Faire une autoévaluation des capacités du conseil d’administration et, 

au besoin, apporter des changements pour renforcer la diversité, 

l’expérience en matière de risque et l’expertise financière.

Chercher à élaborer une approche qui soit davantage prospective ou 

stratégique, par opposition à une approche réactive.

Veiller à bien comprendre l’accroissement des attentes et des 

responsabilités en matière de risque et s’assurer que la réaction de la 

direction face à ces risques est appropriée.

Consulter son cabinet d’audit et d’autres CA afin de bien comprendre 

et d’influencer proactivement ce qui se passe dans le paysage de 

l’audit.

Aborder les questions liées aux médias sociaux, à la cybersécurité et 

aux TI pour s’assurer de prioriser les risques d’atteinte à la réputation 

et les risques liés à la continuité de l’exploitation.

Communiquer avec les investisseurs, les analystes et les parties 

prenantes (envisager de les rencontrer directement s’ils le 

demandent); il est possible de créer une stabilité en s’assurant que, en 

plus de recevoir des informations financières de qualité, ils 

comprennent parfaitement les objectifs et la stratégie de 

l’organisation.

Procéder à une évaluation des auditeurs; s’il en découle une 

recommandation relativement à la reconduction du mandat, s’assurer 

que la recommandation soit faite avant que la circulaire de sollicitation 

de procurations ne soit envoyée.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION TOUT AU LONG DE L’EXERCICE



Élargissement 
   de l’étendue 
Réponse 
   aux attentes
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LES CA FONT FACE À UN MANDAT TOUJOURS PLUS LARGE 
DE SURVEILLANCE D’UNE GAMME CROISSANTE D’ACTIVITÉS, 
DE CONTRÔLES ET D’INFORMATIONS À FOURNIR.

La question de savoir dans quelle mesure ils élargiront officiellement leur 
rôle en matière de risque demeure toujours sans réponse. Les CA 
joueront-ils un plus grand rôle dans la surveillance des programmes 
généraux de gestion des risques, en plus de traiter de risques 
additionnels dépassant ceux liés à la présentation de l’information 
financière? Verrons-nous le « comité d’audit et de risque » combiné 
devenir la norme? Les CA seront-ils capables de trouver le juste équilibre 
entre l’information et l’exécution pour équilibrer les deux mandats?

Alors que les CA se penchent sur ces questions, ils se tournent vers 
les auditeurs pour qu’ils appuient leur transformation continue en 
améliorant la valeur de l’audit. En raison des développements dans l’air 
à l’échelle mondiale en matière de qualité de l’audit et d’indépendance – 
notamment la rotation du cabinet d’audit, la rotation de l’associé 
responsable de l’audit et les examens externes de l’audit –, les CA 
approfondissent et améliorent leurs relations avec l’auditeur, tout en 
percevant également l’audit comme un domaine de service duquel ils 
veulent obtenir une plus grande valeur.

C’est en partie pourquoi nous avons élaboré ce rapport : pour favoriser le 
dialogue sur la manière dont les auditeurs peuvent rendre l’audit plus 
pertinent et, potentiellement, fournir une assurance sur des éléments 
débordant du cadre des états financiers. Le point de mire placé sur la 
conformité du dossier d’audit – bien qu’il s’agisse d’un résultat naturel du 
climat réglementaire plus strict qui prévaut actuellement – ne suffit tout 
simplement pas.

Les CA tentent de définir leur rôle changeant et de s’acquitter 
efficacement de leurs responsabilités en évolution. Peu importe la 
manière dont évolue l’ordre du jour des CA, ces derniers doivent 
s’assurer qu’ils ont le temps et les capacités pour gérer ces rôles 
changeants tout en maintenant un accent important sur la présentation 
de l’information financière et la fiabilité de l’information.

Cela ne peut toutefois se faire sans comprendre et suivre 
l’environnement d’audit en constante évolution – et pour cela, rien 
de mieux que d’examiner précisément les questions les plus 
critiques qui se posent, à la fois avant et après l’audit?

 

Dans ce rapport, nous avons 

préparé le terrain en vue de filtrer 

votre prochain audit au moyen 

de nouvelles perspectives dont 

l’influence ne cesse de croître.

Nous espérons avoir l’occasion 

de les passer en revue avec vous 

pour voir quels sujets deviendront 

des priorités, quels sujets seront 

susceptibles de toucher le 

processus d’audit et quels sujets 

auront la plus grande influence 

sur votre processus de 

présentation de l’information et 

sur la réponse des actionnaires.

La question 
du mandat
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Établir l’orientation 
future de l’audit 
au Canada

 
Vous avez besoin d’aide pour renforcer votre 
gouvernance d’entreprise, pour améliorer 
la surveillance exercée par votre comité d’audit 
ou pour ajouter de la valeur au sein de votre 
organisation? Visitez le site www.kpmg.ca/audit.
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