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Explorer le processus lié au rapport d’audit

Le Canada poursuit son engagement à adopter les normes internationales d’audit. Dans cette 
optique, les nouvelles normes révisées sur le rapport de l’auditeur qui s’appliqueront aux audits 
des états financiers et aux périodes terminées à compter du 15 décembre 2018 revêtent une 
importance particulière. Dans cette publication, nous indiquons comment les modifications 
à venir relativement au rapport de l’auditeur peuvent améliorer l’information fournie dans le 
cadre de votre audit. Quel que soit le type d’entreprise que vous exploitez (une entreprise en

démarrage, une société multinationale, une entreprise à capital fermé, une société ouverte 
ou un organisme sans but lucratif) et la fonction que vous occupez (direction ou responsable de 
la gouvernance), les modifications apportées au rapport de l’auditeur auront une incidence 
sur le style, le format et le contenu du rapport de l’auditeur. Le processus d’audit sera donc 
plus transparent. Cliquez sur chacune des icônes ci-dessous pour en savoir plus.

Cliquez sur chacune des icônes du diagramme ci-dessous pour en savoir plus.

Les changements à venir

Précisions sur les principales 
modifications à la nouvelle 
approche à l’égard du rapport 
de l’auditeur.

A

Votre expérience

Avantages possibles de la 
nouvelle approche à l’égard 
du rapport de l’auditeur, pour 
votre entreprise et pour vous.

B

Découvrir le nouveau 
rapport de l’auditeur

Pleins feux sur les principales 
modifications au format de 
votre rapport de l’auditeur.

C Favoriser le dialogue

De l’importance d’une 
communication continue 
dès le début.

E

Quelques mots à propos des 
questions clés de l’audit

Aperçu de la communication 
facultative des questions clés de 
l’audit dans le rapport de l’auditeur.

D



Processus lié au rapport d’audit  |  BDO  |  Juin 2018 3

Changements à venir 

Précisions sur les principales modifications à la nouvelle 
approche à l’égard du rapport de l’auditeur.

Modifications aux titres

Les Normes canadiennes d’audit (NCA) récemment révisées 
émises par le Conseil des normes d’audit et de certification 
du Canada (CNAC) marquent le début d’une nouvelle ère 

pour le rapport de l’auditeur. Les nouvelles normes ont été conçues expressément en fonction 
des aspects uniques du contexte canadien et dans l’objectif ultime de vous offrir, à vous et 
aux autres parties prenantes, davantage de renseignements utiles en mettant l’accent sur le 
principal extrant du processus d’audit : le rapport de l’auditeur.

Les modifications aux titres, qui aideront à améliorer la valeur communicationnelle du 
rapport de l’auditeur, comprennent entre autres :

• le déplacement du paragraphe d’opinion au début du rapport;

• la révision du format et de la structure du rapport de l’auditeur;

• l’amélioration de la communication des questions relatives à la continuité de 
l’exploitation, notamment grâce à l’inclusion d’une rubrique distincte relative à 
l’incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation;

• l’accent mis sur la nature de l’audit ainsi que le rôle et les responsabilités de vos auditeurs;

• l’inclusion d’un énoncé explicite sur l’indépendance de votre auditeur en fonction des 
normes éthiques pertinentes;

• l’accent mis sur l’importance du rapport annuel (ou document similaire) et des travaux 
réalisés par votre auditeur relativement à d’autres informations;

• des descriptions plus détaillées des responsabilités de la direction et des responsables 
de la gouvernance, le cas échéant;

• la communication volontaire des questions clés de l’audit;

• pour les entités cotées, la communication du nom de l’associé responsable de mission.

Pourquoi procéder à ces modifications maintenant?

Pour les parties prenantes, les investisseurs et les autres utilisateurs des états financiers, les 
modifications au rapport de l’auditeur représentent une occasion d’accroître la confiance à 
l’égard du processus d’audit et des états financiers.

 

Avantages potentiels

• Transparence accrue du processus d’audit

• Communications plus claires entre les auditeurs et les investisseurs, et avec les 
responsables de la gouvernance

• Plus grande attention accordée par la direction et les responsables de la gouvernance 
aux autres informations fournies dans le rapport annuel (ou un document similaire) en 
parallèle aux états financiers

• Qualité et valeur accrues de l’audit grâce à un esprit critique plus ciblé

Bien que les Normes canadiennes d’audit (NCA) soient prescriptives sur la forme du 
nouveau rapport de l’auditeur, ces réformes visent à faire en sorte que les auditeurs évitent 
d’utiliser un « modèle passe-partout » pour le rapport de l’auditeur et à les inciter à être 
plus transparents, précis et pertinents dans la façon de présenter leurs points de vue. Les 
exigences des parties prenantes, des investisseurs et des autres utilisateurs des états finan-
ciers à propos du format, de la forme et du niveau de détails des rapports de 
l’auditeur pourraient venir accorder une plus grande latitude aux cabinets d’audit à l’égard 
de la présentation des informations.

Chez BDO, nous sommes favorables à cette nouvelle approche en ce qui a trait au rapport 
de l’auditeur, car elle permet de souligner la valeur qu’apporte un audit et de reconnaître 
l’importance du travail réalisé en étroite collaboration avec nos clients pendant cette 
période de changements.

DIAGRAMME

A
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Votre expérience

Avantages possibles de la nouvelle approche à l’égard du 
rapport de l’auditeur, pour votre entreprise et pour vous.

En quoi les modifications immédiates au rapport de 
l’auditeur vous aideront-elles?

Si vous assurez la direction de l’entité :

Partie du rapport de 
l’auditeur

Avantages potentiels pour la direction

Continuité de 
l’exploitation 

Votre rapport de l’auditeur comprendra dorénavant une description plus détaillée de vos responsabilités à l’égard de la continuité de l’exploitation, ce qui permettra 
d’assurer une plus grande transparence quant à la portée de votre rôle par rapport aux rôles des auditeurs et des responsables de la gouvernance.

Autres informations Les nouvelles exigences liées aux autres informations apporteront plus de précisions à propos des documents (comme le rapport annuel) inclus dans le champ 
d’application des « autres informations ». Les auditeurs seront disponibles pour indiquer quelles informations forment le rapport annuel (ou un document similaire) 
et pour discuter du moment où ils seront en mesure d’obtenir ces informations afin de réaliser leurs procédures d’audit en temps opportun.

Si vous êtes responsable de la gouvernance d’une entité :

Partie du rapport de 
l’auditeur

Avantages potentiels pour les responsables de la gouvernance

Indépendance de 
l’auditeur

Si votre rôle prévoit que vous surveilliez les travaux et l’indépendance de l’auditeur externe, le nouveau rapport de l’auditeur contiendra une déclaration affirmative à 
propos de l’indépendance de l’auditeur et de la réalisation des responsabilités déontologiques pertinentes. 

Si votre rôle exige que vous confirmiez, sur une base annuelle ou régulière, l’indépendance de votre auditeur conformément aux codes pertinents et aux lois et 
règlements locaux, cette modification peut vous fournir d’autres occasions de surveiller, d’évaluer et de préapprouver, le cas échéant :

• les services non liés à l’audit offerts par les auditeurs de votre entité;

• l’indépendance de votre auditeur lorsqu’il recommande la nomination d’auditeurs pour une mission ou un renouvellement de mission.

Continuité de 
l’exploitation

Les modifications au rapport précisent maintenant les responsabilités de la direction relativement à la continuité de l’exploitation et garantissent 
une plus grande transparence à l’égard de :

• l’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son activité. Il ne s’agit pas d’une nouvelle responsabilité; les NCA révisées mettent davantage l’accent 
sur cet aspect, ce qui signifie que les auditeurs examineront certainement ce point de plus près et donneront plus d’informations à ce sujet;

• la nature qualitative des informations sur la continuité de l’exploitation fournies par la direction dans les états financiers (particulièrement lorsque l’entité se trouve dans 
une situation « évitée de justesse »).

DIAGRAMME

B
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Découvrir le nouveau rapport 
de l’auditeur

Pleins feux sur les principales modifications au 
format du rapport de l’auditeur.

 
 

Structure du rapport de l’auditeur

La principale modification menant à la nouvelle approche à l’égard du rapport de l’auditeur 
est la forme de ce dernier; l’autre est que le positionnement est plus visible our les rubriques 
sur l’opinion et le fondement de l’opinion.

Pour aider à assurer l’uniformité tout en favorisant la précision, les rapports de 
l’auditeur sont généralement présentés comme suit. Les éléments marqués d’un * sont 
inclus seulement lorsqu’ils s’appliquent.

Les NCA révisées ont une incidence directe sur la façon dont le rapport de l’auditeur sera 
présenté, mais elles ont également été conçues pour moderniser le processus (par exemple, 
permettre qu’une partie du contenu soit affichée en ligne).

L’annexe à la fin de cette publication fournit un exemple du nouveau rapport de l’auditeur.

DIAGRAMME

Positionnement 
plus visible

Nouvelles 
sections, le cas 
échéant

Plus de précisions 
sur votre rôle 
et celui de vos 
auditeurs

• Opinion

• Fondement de l’opinion

• Observations*

• Incertitude significative liée à 
la continuité de l’exploitation*

• Autres informations*

• Responsabilités de la direction 
et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des 
états financiers

• Responsabilités de l’auditeur 
à l’égard de l’audit des états 
financiers

• Rapport relatif à d’autres 
obligations légales et 
réglementaires*

Rapport de l’auditeur indépendant

C
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À propos des questions 
clés de l’audit

Aperçu de la communication facultative des questions 
clés de l’audit.

Les questions clés de l’audit se définissent comme suit :

Questions qui, selon le jugement professionnel de l’auditeur, ont été 
les plus importantes dans l’audit des états financiers de la période 
considérée. Les questions clés de l’audit sont choisies parmi les 
questions communiquées aux responsables de la gouvernance.

Quelles sont les exigences?

Les exigences liées aux questions clés de l’audit sont établies en vertu du chapitre NCA 701, 
Communication des questions clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant, qui 
s’applique également aux audits des états financiers pour les périodes terminées à compter 
du 15 décembre 2018. Bref, à moins qu’elle soit prescrite par les textes légaux ou réglementaires, 
la communication des questions clés de l’audit est facultative. Cette exigence est différente 
de celle des normes internationales, qui prévoient la communication des questions clés de 
l’audit pour toutes les entités cotées. Actuellement, les normes canadiennes n’exigent pas 
la communication des questions clés de l’audit, mais permettent de le faire lorsque :

• l’auditeur décide de les communiquer dans le rapport de l’auditeur;

• l’auditeur est tenu par les textes légaux ou réglementaires de les communiquer dans le 
rapport de l’auditeur.

Votre conseiller BDO vous tiendra informé des changements continus pour la 
communication de ces informations.

DIAGRAMME

D
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Favoriser le dialogue

De l’importance d’une communication continue 
dès le début.

Le nouveau rapport de l’auditeur représente l’un des plus 
importants changements depuis des années en matière 
de communication et de rapports. L’effort de travail requis 
sera plus grand, en particulier dans l’année suivant la mise 

en œuvre. Les nouvelles exigences, notamment celles liées à la continuité de l’exploitation 
et aux autres informations, nécessiteront plus de temps et une participation accrue des 
membres de l’équipe de mission les plus expérimentés. 

Comme pour la plupart des changements, vous voudrez certainement vous éviter des surprises. 
Vous devez donc vous préparer en vue de l’entrée en vigueur des nouvelles modifications au 
rapport de l’auditeur pour les états financiers pour les périodes terminées à compter du 
15 décembre 2018. Transparence, clarté et confiance constituent l’essence de notre approche 
pendant cette période de changement. L’acceptation rapide d’une mission favorisera la 
mise en œuvre réussie de ces nouvelles exigences à l’égard du rapport de l’auditeur.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre conseiller BDO.

DIAGRAMME

E
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Annexe

L’exemple ci-dessous s’applique à une entité cotée pour laquelle les états financiers consolidés sont 
préparés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) qui utilise une approche 
dite des états financiers comparatifs (c’est-à-dire une opinion sur deux ans). Le rapport sera adapté 
au besoin en fonction de la nature de votre entité. Toutefois, les modifications reflétées s’appliquent 
également dans la plupart des circonstances, sauf indication contraire.

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux actionnaires de la société ABC [ou autre destinataire approprié]

Rapport sur l’audit des états financiers consolidés 

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de la société ABC (la « société »), qui 
comprennent les états consolidés de la situation financière au 31 décembre 20X1 et au 31 décembre 20X0. 
L’audit portait également sur les états consolidés du résultat global, les états consolidés des variations 
des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à ces 
dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière consolidée de la société au 31 décembre 20X1 et au 31 décembre 
20X0, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour les 
exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés » du présent 
rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie applicables à 
l’audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments 
probants sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Incertitude significative liée à la continuité de l’exploitation [s’il y a lieu]

Nous attirons l’attention sur la note X des états financiers consolidés, qui indique que la société 
a subi une perte nette de X $ au cours de l’exercice clos le 31 décembre 20X1 et que, à cette date, 
les passifs courants de la société excédaient de X $ le total de ses actifs. Comme il est indiqué à la 
note X, cet événement ou situation, conjugué aux autres questions exposées dans la note X, indique 
l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation. Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

Autres informations [s’il y a lieu]

La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent 
des [informations contenues dans le rapport X, mais ne comprennent pas les états financiers consolidés 
et notre rapport de l’auditeur sur ces états].

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas aux autres informations et nous 
n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers consolidés, notre responsabilité consiste à lire les 
autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci 
et les états financiers consolidés ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou 
encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la 
lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie 
significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien 
à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers 
conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se 
rapportant à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité 
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si 
aucune solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
la société.
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Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers consolidés

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond 
à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement 
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long 
de cet audit. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 
afin de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention 
des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet 
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser 
son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers 
consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états 
financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière 
propre à donner une image fidèle;

• nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information 
financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers 
consolidés.  Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de l’exécution de 
l’audit du groupe, et nous assumons l’entière responsabilité de notre opinion d’audit. 
[Applicable dans le cas d’un audit de groupe]

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante 
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous 
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui 
peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu. [Entités cotées seulement]

Rapport relatif à d’autres obligations légales et réglementaires

[La forme et le contenu de cette section du rapport de l’auditeur varieront selon la nature des autres 
obligations de l’auditeur en matière de rapport, prescrites par les textes légaux ou réglementaires 
propres au pays ou par les normes nationales d’audit.]

L’associé responsable de la mission d’audit au terme de laquelle le présent rapport de l’auditeur 
indépendant est délivré est [nom]. [Entités cotées seulement]

[Signature au nom du cabinet d’audit, signature de l’auditeur, ou les deux, selon ce qui 
est requis dans le pays concerné] 

[Adresse de l’auditeur]

[Date]


