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À l’ordre du jour des comités d’audit 
en 2023
Le comité d’audit joue un rôle de plus en plus vaste, et son 
expertise n’a jamais été aussi nécessaire. Le contexte actuel 
des affaires est exceptionnellement difficile, et les risques 
auxquels les sociétés sont confrontées s’intensifient. Dans ces 
circonstances, il est difficile de se tenir pleinement informé 
des enjeux et, a fortiori, de les gérer. Forts de nos recherches, 
de nos analyses et de nos interactions avec les conseils et 
les chefs d’entreprise, nous soulignons les questions clés qui 
devraient figurer à l’ordre du jour des comités d’audit en 2023 
et les questions qu’ils devraient se poser.



Les comités d’audit doivent miser sur les 
occasions en interne pour lutter contre les 
cybermenaces

Dans quelle mesure notre stratégie en matière de 
protection des données est-elle rigoureuse et suffisante, 
compte tenu de la multiplication de la réglementation?

De quelle façon recherchons-nous les angles morts?

Comment effectuons-nous des vérifications auprès 
des tiers et des autres parties, et comment nous 
assurons nous qu’ils se conforment à nos exigences de 
façon continue?

De quelle manière protégeons-nous nos processus 
automatisés, et comment vérifions-nous que les robots 
que nous utilisons dans l’ensemble de la société n’ont pas 
été manipulés?

Publications connexes
Les comités d’audit doivent miser sur les occasions en interne 
pour lutter contre les cybermenaces
Les cyberrisques au premier rang des préoccupations des 
comités d’audit

https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/cybersecurity-regulation-and-blind-spots.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/cybersecurity-regulation-and-blind-spots.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/cybersecurity-regulation-and-blind-spots.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/12/cyber-related-risk-a-top-concern-for-audit-committees.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/12/cyber-related-risk-a-top-concern-for-audit-committees.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/12/digital-transformation-in-the-finance-function.html


Transformation numérique : Combler le 
gouffre qui sépare les fonctions finance et 
exploitation

Comment harmonisons-nous les données et les ICP 
à l’échelle de l’organisation?

Quel système de gouvernance avons-nous mis en place 
relativement aux données et aux solutions infonuagiques?

Comment nous assurons-nous d’avoir les compétences 
et les capacités nécessaires pour gérer les données 
à l’avenir?

Comment préparons-nous les données et les systèmes 
en vue de la présentation de l’information ESG?

En quoi consiste notre stratégie visant à faire tomber 
les cloisons qui séparent nos fonctions finance et 
exploitation?

Transformation numérique : Combler le gouffre qui sépare 
les fonctions finance et exploitation
La transformation numérique dans la fonction finances

Publications connexes

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/reconnecting-the-finance-function-with-operations.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/reconnecting-the-finance-function-with-operations.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/12/digital-transformation-in-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/reconnecting-the-finance-function-with-operations.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/12/digital-transformation-in-the-finance-function.html


La gestion des risques liés aux talents passe par la 
planification, l’adaptation et la finalité de l’entreprise
La Grande Démission a des répercussions sur la 
fonction finances

Publications connexes

La gestion des risques liés aux talents 
passe par la planification, l’adaptation et la 
finalité de l’entreprise

Quelle est notre stratégie en matière de 
perfectionnement des talents, de planification de la relève 
et de recrutement?

Avons-nous élaboré des scénarios dans le but d’analyser 
différentes répercussions économiques sur nos talents?

Quelle est notre stratégie en matière de gestion et de 
transfert des connaissances?

Quelles sont les conséquences des départs d’employés 
sur nos processus et nos contrôles?

De quel plan de continuité disposons-nous pour assurer 
la qualité et respecter les échéances des audits et de la 
présentation de l’information financière?

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/recruiting-and-retaining-talent-in-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/recruiting-and-retaining-talent-in-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/12/the-great-resignation-is-impacting-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2021/12/the-great-resignation-is-impacting-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/recruiting-and-retaining-talent-in-the-finance-function.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2021/12/the-great-resignation-is-impacting-the-finance-function.html


Information ESG : La protection contre les changements 
climatiques et les trois lignes de défense

Sondage de 2022 sur l’information sur la durabilité (en anglais)

Publications connexes

Information ESG : La protection contre les 
changements climatiques et les trois lignes 
de défense

Quelles informations sur les facteurs ESG devront être 
obligatoirement fournies et à quel moment?

Avons-nous mis en place un processus de surveillance 
et de communication des changements apportés aux 
réglementations?

Comment préparons-nous l’organisation à se conformer 
aux nouvelles obligations d’information?

Quels processus et contrôles avons-nous mis en 
place pour assurer l’intégrité de la collecte et de la 
communication des données?

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/preparing-the-finance-function-for-esg-disclosures.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/preparing-the-finance-function-for-esg-disclosures.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/preparing-the-finance-function-for-esg-disclosures.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022.html


Incertitude, volatilité économique 
et risques

Comprenons-nous nos outils de prévision des flux de 
trésorerie et nos principales statistiques d’exploitation?

Comprenons-nous la structure de notre dette à l’approche 
d’une récession?

Gérons-nous efficacement notre fonds de roulement et 
optimisons-nous nos liquidités?

Faisons-nous participer de manière proactive notre chef 
des finances, nos prêteurs et d’autres parties prenantes?

Comment gérons-nous les défis liés à cette situation tout 
en reconnaissant l’occasion de profiter des projets de 
transformation pour réduire les coûts ou d’effectuer des 
fusions et acquisitions afin de faire croître l’entreprise?

Incertitude, volatilité économique et risques

Les chefs de la direction s’attendent à une récession « 
modérée et de courte durée »

Publications connexes

https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/11/the-finance-function-braces-for-economic-volatility.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/09/ceos-expect-a-mild-and-short-recession.html
https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2022/09/ceos-expect-a-mild-and-short-recession.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/the-finance-function-braces-for-economic-volatility.html
https://home.kpmg/ca/en/home/insights/2022/11/the-finance-function-braces-for-economic-volatility.html


Recevez nos plus récents 
résultats d’études et des 
informations directement 
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