
Quoi de neuf?

Août 2020

La division Perfectionnement et soutien des membres de CPA Canada a le plaisir de vous faire parve-
nir l’édition 2020 du Guide des missions professionnelles (GMP).

Pour s’assurer que les abonnés disposent de l’information la plus récente sur les missions réalisées 
au Canada, et ce, tout au long de l’année, on a désigné la version Knotia (en ligne) du GMP comme 
la version officielle de cette publication. Sa mise à jour aura lieu au fur et à mesure que les change-
ments seront connus au cours de l’année. La version papier sera mise à jour et publiée annuellement.

Saviez-vous que vous pouvez vous abonner à la version en ligne du GMP ou commander les versions 
papier et en ligne ensemble? Pour obtenir de plus amples informations ou passer en revue ce pro-
duit, communiquez avec votre représentant local par téléphone au 1-855-769-0905, ou par courriel 
à sales@cpacanada.ca. Pour obtenir des renseignements généraux, veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle de CPA Canada, au 1-800-268-3793.

Modifications apportées dans la quatrième édition du GMP
Cette année, les normes professionnelles ont fait l’objet de deux importantes mises à jour, soit la 
publication de la NCA 540, Audit des estimations comptables et des informations y afférentes, dont 
les dispositions sont entrées en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2019, 
et de la NCSC 4200, Missions de compilation, dont les dispositions entreront en vigueur pour les 
périodes closes à compter du 14 décembre 2021 (l’application anticipée est permise).

Voici certaines des modifications apportées dans le cadre de la présente édition 2020 du GMP :

Rubrique Contenu Description des modifications
Introduction Quoi de neuf?

Présentation de  
l’édition 2020  
du GMP

Remerciements

Au sujet des auteurs

Les chapitres d’introduction font toujours partie des 
versions papier du Volume 1 et du Volume 2. Toutefois, ils 
font dorénavant l’objet d’une seule section dans la version 
Knotia. 

Volume 1 : Notions 
fondamentales

Chapitres 1 à 45

Annexes A1 à A4

La mise à jour des procédures d’évaluation des risques et 
de réponse aux risques dans les deux volumes tient compte 
des modifications apportées à la NCA 540, Audit des esti-
mations comptables et des informations y afférentes.

Dans la version Knotia, les chapitres d’introduction font 
l’objet d’une section distincte. De plus, ce volume est offert 
en format PDF, ce qui facilite la recherche sur des sujets 
particuliers.
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Rubrique Contenu Description des modifications
Volume 2 :  
Conseils pratiques

Chapitres 1 à 42 La mise à jour des procédures d’évaluation des risques et 
de réponse aux risques dans les deux volumes tient compte 
des modifications apportées à la NCA 540, Audit des esti-
mations comptables et des informations y afférentes.

Les légères modifications apportées aux formulaires 
remplis des études de cas du Volume 2 tiennent compte 
de celles apportées aux formulaires de missions d’audit et 
d’examen du GMP.

Dans la version Knotia, les chapitres d’introduction font 
l’objet d’une section distincte. De plus, ce volume est offert 
en format PDF, ce qui facilite la recherche sur des sujets 
particuliers.

Aides à la pratique Audit : formulaires, 
lettres et rapports

Examen : formu-
laires, lettres et 
rapports

Référentiels d’infor-
mation financière

Informations finan-
cières prospectives

Rapports sur la 
conformité

Compilation  
(ANC 9200) :  
formulaires et 
lettres

Autres missions : 
lettres

Voir ci-dessous pour de plus amples renseignements sur les 
modifications touchant les aides à la pratique individuelles.

Volume 3 :  
Études de cas  
(Knotia seulement)

Audit
• Cambridge
• Kennedy

Examen
• PureLife

Ces études de cas modifiées ont fait l’objet d’une réorga-
nisation pour en faciliter la consultation. Classée selon qu’il 
s’agit d’un audit ou d’un examen, chaque étude de cas est 
accompagnée des explications et des formulaires remplis 
connexes.

Missions de  
compilation :  
NCSC 4200  
(Knotia seulement)

Volume 1

Volume 2

Aides à la pratique :  
formulaires, lettres 
et rapports

Étude de cas — 
Jane’s Garden 
Shoppe

La mise à jour du chapitre 45 du Volume 1 et des chapitres 
35 à 38 du Volume 2 tient compte des nouvelles normes  
et exigences. Ces normes s’appliqueront aux compilations 
d’informations financières des périodes closes à compter  
du 14 décembre 2021. Toutefois, leur application anticipée 
est permise.

Pour ceux qui choisissent d’appliquer ces normes de façon 
anticipée, des aides à la pratique (notamment des for-
mulaires, des listes de contrôle et des lettres) sont aussi 
offertes.

Pour en savoir plus sur les nouvelles aides à la pratique,  
voir ci-dessous.

Aides à la pratique
Les aides à la pratique (y compris les formulaires de mission, les lettres et les rapports) ont fait l’objet 
d’une réorganisation dans Knotia selon le type de mission.

Les tableaux qui suivent résument les ajouts et les modifications touchant les aides à la pratique pour 
l’édition 2020 du GMP.
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Modifications apportées aux formulaires d’audit

Formulaire
Ampleur des 
modifications Description des modifications

310 Liste de 
contrôle – Achève-
ment de la mission 
d’audit

Modérée Les modifications apportées au formulaire visent à prendre  
en considération :
• l’évaluation générale de l’audit;
• les conclusions formulées dans le rapport quant à la nécessité 

de délivrer un rapport modifié.

375 Feuille de 
travail – Documen-
tation de  
la consultation

Nouveau  
formulaire

Ce nouveau formulaire permet de consigner la nature de la consul-
tation, les principales questions abordées et la conclusion ou le 
dénouement.

420 Seuil de 
signification

Mineure Les critères relatifs au seuil de signification global ont été révisés 
pour qu’ils soient conformes aux indications contenues dans le 
chapitre 11 du Volume 2.

436/436c Entretiens 
de planification 
entre les membres 
de l’équipe de 
mission

Mineure Les modifications apportées à ce formulaire tiennent compte  
des estimations comptables et des informations y afférentes.  

513/513c Com-
préhension des 
estimations 
comptables et des 
informations y 
afférentes

Majeure La refonte de ce formulaire tient compte des nouvelles exigences 
de la NCA 540 révisée ayant trait à la compréhension du processus 
qu’a suivi la direction pour établir les estimations comptables.

Les formulaires annexes 513-1 et 513-2 également fournis tiennent 
compte des estimations supplémentaires. 

514 Feuille de tra-
vail – Dénouement 
des estimations 
comptables de la 
période précédente

Mineure Bien que le contenu ne change pas, l’information figure dorénavant 
dans un formulaire en format Excel, ce qui permet l’exécution de 
calculs.

521 Registre des 
risques – Spécifiques 
à l’entité – Estima-
tions comptables

Nouveau  
formulaire

Ce nouveau formulaire vise à évaluer les risques liés aux estima-
tions comptables conformément aux exigences de la NCA 540 
révisée, notamment :
a) l’évaluation du degré d’incertitude d’estimation, de complexité 

et de subjectivité en cause;
b) l’évaluation séparée du risque inhérent et du risque lié au 

contrôle.

525 Continuité de 
l’exploitation – 
Identification des 
événements et 
situations

Mineure L’ajout d’un nouvel événement / d’une nouvelle situation tient 
compte de l’incertitude d’estimation importante liée à une  
estimation comptable.

590-2 Délimitation 
de l’étendue de la 
mission / résumé 
de l’évaluation des 
risques au niveau 
des assertions

Mineure Un renvoi au nouveau registre des risques du formulaire 521  
portant sur les estimations a été ajouté.
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Formulaire
Ampleur des 
modifications Description des modifications

635 Feuille de tra-
vail – Estimations 
comptables – Pro-
cédures d’audit 
complémentaires

Majeure La refonte du formulaire permet de faire un choix entre trois 
approches de test des estimations comptables, conformément aux 
exigences de la NCA 540 révisée. Ces approches sont les suivantes :  
a) Test des événements survenus jusqu’à la date du rapport de 

l’auditeur;
b) Test du processus qu’a suivi la direction pour établir les esti-

mations comptables;
c) Établissement d’une estimation ponctuelle ou d’un intervalle 

de confiance de l’auditeur.

Si l’auditeur a l’intention de s’appuyer sur les contrôles internes,  
il doit soumettre ces contrôles à des tests.

650 Événements 
postérieurs à la date 
de clôture

Modérée La refonte du formulaire permet de clarifier les exigences.

680 Feuille de 
travail – Procédures 
d’audit supplémen-
taires (NCECF)

Modérée L’ajout de nouvelles procédures tient compte des modifications 
apportées au chapitre 3856, « Instruments financiers » (traitement 
des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale,  
et des opérations entre apparentés) des NCECF.

A à ZZ
705 à 730
et formulaires appli-
cables aux OSBL

Mineure L’ajout de nouvelles procédures tient compte des estimations 
comptables indiquées dans le formulaire 521 lors de la finalisation 
des plans d’audit.

Les nouvelles procédures ajoutées traitent du parti pris de la 
direction.

706 Feuille de 
travail – Comptabili-
sation des produits

Nouveau 
formulaire

Cette nouvelle feuille de travail traite des exigences relatives à la 
comptabilisation des produits.

Modifications apportées aux lettres d’audit

Lettre

Ampleur 
des modifi-
cations Description des modifications

LA3.3 Constatations 
découlant de l’audit

Mineure Un point a été ajouté sur la question de savoir s’il faut communi-
quer un risque important lié à une estimation comptable subjective 
ou complexe.

LA4.1 Lettre d’affirma-
tion de la direction 

Modérée Des modifications ont été apportées au libellé des déclarations rela-
tives aux estimations comptables et aux informations y afférentes.

LA4.2 Aide demandée 
à la direction 

Mineure Des modifications ont été apportées au libellé de l’aide demandée 
quant aux détails concernant les estimations comptables et les 
informations y afférentes.

Nouvelles aides à la pratique sur les missions de compilation (NCSC 4200)
CPA Canada a publié en février 2020 la NCSC 4200. Les nouvelles normes sur les missions de compi-
lation s’appliqueront aux périodes closes à compter du 14 décembre 2021. Toutefois, une application 
anticipée de ces normes par les professionnels en exercice est permise. 

L’élaboration de nouvelles aides à la pratique permet de répondre aux nouvelles exigences de  
la norme. 
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Document
Nature du 
document Description

Feuille de route de  
la compilation

Nouveau 
formulaire

Il s’agit d’une liste des principales procédures à mettre en œuvre 
au cours du processus de mission en trois étapes ainsi que des 
formulaires connexes.

C1.10 Acceptation/
maintien de la mission 

Nouveau 
formulaire

Ce nouveau formulaire comporte une liste de contrôle pour l’ac-
ceptation / le maintien de missions de compilation selon  
la NCSC 4200.

C2.10 Connaissance  
de l’entité  

Nouveau 
formulaire

Ce nouveau formulaire vise à consigner la connaissance de l’entité 
conformément aux dispositions de la NCSC 4200.

C2.90 Feuille  
de travail – Budget  
de temps

Nouveau 
formulaire

Cette feuille de travail permet de consigner le nombre d’heures 
consacré à la mission.

C3.10 
Liste de contrôle – 
Achèvement de la 
mission 

Nouveau 
formulaire

Cette liste de contrôle vise à assurer que les exigences de la 
NCSC 4200 ont été respectées avant la délivrance du rapport  
de mission.

C3.90 Feuille de 
travail – Démission 

Nouveau 
formulaire

Cette feuille de travail indique les exigences en matière de docu-
mentation lorsque le professionnel en exercice juge nécessaire de 
démissionner.

C3.95 Transmission  
du rapport

Nouveau 
formulaire

Ce formulaire vise à documenter le processus d’approbation et de 
délivrance du rapport de mission.

LC1.1 Lettre de mission 
de compilation

Nouvelle lettre Il s’agit d’une lettre de mission pour la réalisation de missions de 
compilation en conformité avec la NCSC 4200.

LC1.2  
Mission de compila-
tion – Acceptation par 
la direction de ses 
responsabilités

Nouvelle lettre Il s’agit d’une lettre de reconnaissance par la direction de sa res-
ponsabilité exigée par la NCSC 4200 lorsque la lettre de mission 
est signée par les responsables de la gouvernance.

RMC1.1 Rapport 
de mission de 
compilation

Nouvel 
exemple de 
rapport

Il s’agit d’un exemple de rapport de mission de compilation 
lorsque le professionnel en exercice fait rapport conformément 
aux dispositions de la NCSC 4200.

Formulaires relatifs au référentiel d’information financière (RIF) mis à jour 

Formulaire
Ampleur des 
modifications Description des modifications

RIF 906 Modérée Les modifications apportées à ce formulaire tiennent compte de celles 
apportées au chapitre 3856, « Instruments financiers », des NCECF 
concernant les informations à fournir sur les risques importants et le 
traitement des actions rachetables au gré du porteur ou obligatoirement 
rachetables émises dans une opération de planification fiscale, ainsi que 
des opérations entre apparentés.

Elles tiennent également compte des modifications mineures ayant trait  
à la présentation des impôts futurs apportées au chapitre 3475.

RIF 908 Mineure Les modifications apportées à ce formulaire tiennent compte de celles ayant 
trait à la présentation des impôts futurs apportées au chapitre 3475.

RIF 972 Modérée Les modifications apportées à ce formulaire tiennent compte de celles appor-
tées aux NCOSBL touchant le chapitre 3856, « Instruments financiers ».
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Avis important
En raison des délais de production, le fichier PDF de la publication États financiers modèles – Entre-
prises à capital fermé, compris dans votre abonnement au GMP, correspond à la version 2019. Nous 
prévoyons que la version 2020 sera disponible à l’automne 2020. Nous vous ferons alors parvenir 
une mise à jour.   
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