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Je souhaite par la présente vous mettre au courant de l’état d’avancement de notre
projet d’adoption, à titre de Normes canadiennes d’audit (NCA), de certaines Normes
internationales d’audit (normes ISA) publiées par le Conseil des normes internationales
d’audit et d’assurance (International Auditing and Assurance Standards Board –
IAASB). Ces normes portent sur le rapport de l’auditeur, l’audit des informations
fournies dans les états financiers et les responsabilités de l’auditeur concernant les
autres informations.

Normes de rapport
L’établissement du rapport d’audit est un élément important des nouvelles normes, qui
auront une incidence sur tous les auditeurs. La transparence accrue qui découlera des
modifications substantielles apportées à la forme et au contenu du rapport profitera à
ses utilisateurs, quelle que soit l’entité. Les normes ISA exigeront également, pour les
audits d’états financiers d’entités cotées, que l’auditeur communique dans son rapport
les questions clés de l’audit, soit les questions qui, selon son jugement professionnel,
ont été les plus importantes dans l’audit.
En juin 2015, nous avons publié l’appel à commentaires intitulé Considérations liées à
la mise en œuvre des nouvelles propositions sur le rapport de l’auditeur. Les
répondants nous ont fortement recommandé de tenir compte de l’orientation et du
calendrier du projet de normes sur le rapport de l’auditeur du Public Company
Accounting Oversight Board des États-Unis avant de procéder à la mise au point
définitive des normes canadiennes, en raison des liens étroits qui existent entre les
marchés financiers canadiens et américains. Ils nous ont également recommandé
d’examiner attentivement la pertinence d’exiger la communication des questions clés de
l’audit par tous les types d’entités cotées au Canada. Nous avons fait nôtres les
suggestions des répondants.
Selon ce que nous prévoyons, la communication des questions clés de l’audit sera
d’abord exigée pour les audits d’entités cotées à la Bourse de Toronto.
Nous poursuivons la réflexion sur la question de savoir si cette exigence devrait
s’appliquer aux audits d’autres entités cotées. Nous entendons mener des recherches
sur le sujet, dans le but de prendre une décision dans les 18 mois suivant l’entrée en
vigueur de l’exigence pour les entités cotées à la Bourse de Toronto. Ces recherches
consisteront à examiner l’expérience des pays qui adopteront les nouvelles normes sur

le rapport de l’auditeur avant le Canada, particulièrement en ce qui concerne la
communication des questions clés de l’audit par les petites entités cotées.

Autres normes
Les autres normes qui toucheront tous les audits comprennent :


des exigences et des modalités d’application portant sur l’audit des informations
fournies dans les états financiers;



une norme révisée portant sur les responsabilités de l’auditeur concernant les
autres informations.

Calendrier d’adoption et date d’entrée en vigueur des
nouvelles normes
Selon les dernières informations disponibles, les États-Unis devraient avoir terminé
l’établissement de leurs normes au début de 2017. Nous prévoyons être en mesure de
déterminer l’incidence des normes américaines au Canada et d’approuver les NCA sur
le rapport de l’auditeur et les autres normes au printemps 2017. Pour le moment, nous
ne prévoyons pas une entrée en vigueur des NCA avant les périodes closes à compter
du 15 décembre 2018.
L’entrée en vigueur des normes ISA correspondantes a été fixée au 15 décembre 2016
par l’IAASB. En conséquence, les auditeurs qui réalisent des audits d’états financiers
conformes aux NCA pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2016 ne
devraient pas se déclarer en conformité avec les normes ISA à moins de s’être
également conformés aux normes ISA respectives publiées par l’IAASB, qui n’ont pas
encore été adoptées au Canada.

Soutien à la mise en œuvre des nouvelles normes
Nous collaborons avec CPA Canada et d’autres groupes afin de faciliter la mise en
œuvre efficace des nouvelles normes, au moyen d’un large éventail de
communications, d’outils et de documents de référence destinés aux parties prenantes.
Nous sommes en train d’établir des plans en vue de surveiller la mise en œuvre des
normes sur le rapport de l’auditeur, qui fera par ailleurs l’objet d’un suivi a posteriori de
la part de l’IAASB. À cet égard, nous prêterons également attention à l’expérience
acquise au Canada par les entités qui ont opté pour une application anticipée et celles
qui se conforment volontairement aux exigences. Ce travail est important pour jauger
les réactions des utilisateurs à la transparence accrue qui caractérisera le rapport de
l’auditeur.

Renseignements supplémentaires
De plus amples renseignements sur les normes de rapport et les autres normes dont il
a été question sont disponibles en ligne.
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