
SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS   
EN EXERCICE MISE EN ŒUVRE   

DES NORMES CANADIENNES D’AUDIT  

NORME ABORDÉE 
NCA 600, «Audits d’états financiers de groupe  

(y compris l’utilisation des travaux des auditeurs   
des composantes) — Considérations particulières» 

FAQ à l’intention des auditeurs 

Êtes-vous certain de ne pas avoir à appliquer la NCA 600?
 

La définition du terme «groupe», énoncée dans la NCA 600, est beaucoup plus large qu’il  
n’y paraît, et l’application de la NCA 600 ne se limite pas aux audits portant sur une société  
mère et ses filiales. Avant de conclure que la NCA 600 ne s’applique pas à la situation qui  
vous occupe, vous devez vous demander si les états financiers de l’entité comprennent les  
informations financières de plus d’une composante. La présente FAQ vous aidera à déter -
miner si vous êtes en présence d’un groupe au sens de la NCA 600. 

La présente FAQ à l’intention des auditeurs traite des questions clés qui sont pertinentes pour l’auditeur lorsqu’il  
se demande s’il doit appliquer la NCA 600, «Audits d’états financiers de groupe (y compris l’utilisation des tra
vaux des auditeurs  des composantes) — Considérations particulières», dans le cadre d’un audit donné.  



Q1 Pourquoi est-il important de savoir si l’entité à auditer est un groupe? 

L’auditeur doit appliquer le modèle de risque de mission dans chaque audit afin d’identifier les risques d’ano
malies significatives dans les états financiers et le risque qu’il ne détecte pas ces anomalies. Dans un audit de  
groupe, le risque d’audit comprend aussi le risque que l’auditeur d’une composante ne détecte pas une anoma
lie dans les informations financières de la composante qui pourrait aboutir à une anomalie significative dans les  
états financiers du groupe, et le risque que cette anomalie ne soit pas détectée par vous, l’auditeur du groupe.  
À ce titre, vous êtes tenu de réunir des éléments probants suffisants et appropriés dans le but de ramener le  
risque d’audit à un niveau suffisamment faible et ainsi pouvoir tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles  
fonder votre opinion sur les états financiers du groupe. La NCA 600 constitue un cadre de référence qui vous  
aide à appliquer le modèle de risque de mission aux audits portant sur plus d’une composante.  
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Q2 Qu’entend-on par une composante dans la NCA 600? 

Une «composante» s’entend d’une entité ou d’une activité pour laquelle la direction prépare des informations  
financières qui sont incluses dans les états financiers du groupe. La structure d’un groupe influe sur la façon  
d’en déterminer les composantes. Par exemple, le système d’information financière d’un groupe peut être basé :  

•	 sur une structure organisationnelle dans laquelle les informations financières sont préparées par la société  
mère et par une ou plusieurs filiales, coentreprises, ou entités détenues comptabilisées selon les mé
thodes de la mise en équivalence ou du coût; 



•	 sur une structure organisationnelle dans laquelle les informations financières sont préparées par le siège  
social et par une ou plusieurs divisions ou succursales;  

•	 sur une structure organisationnelle résultant d’une combinaison de ces deux structures. 

Cependant, certains groupes peuvent structurer leur système d’information financière par fonction, par proces
sus, par produit ou service (ou groupe de produits ou de services) ou par zone géographique. En pareils cas, la  
direction prépare les informations financières à inclure dans les états financiers du groupe pour chaque fonc
tion, processus, produit ou service (ou groupe de produits ou de services) ou chaque zone géographique.  





Cela signifie, par exemple, que le siège social d’une entité pourrait être considéré comme une composante.   
(Voir l’Exemple 1 à la Q6.) 

Les composantes d’un niveau donné peuvent être regroupées et ce regroupement peut constituer une compo
sante distincte aux fins de l’audit du groupe. 



Q3 Dans quelle situation considère-t-on qu’un groupe existe au sens de la  
NCA 600? 

Lorsque les états financiers d’une entité incluent les informations financières de plus d’une composante, cette  
entité constitue un groupe aux fins de la NCA 600. 

Q4 Qu’entend-on par les états financiers du groupe dans la NCA 600? 

Le terme «états financiers du groupe» s’entend des états financiers qui incluent les informations financières de  
plus d’une composante, et aussi des états financiers combinés qui regroupent les informations financières pré
parées par des composantes qui sont sous contrôle commun sans avoir d’entité mère. Vous devez appliquer la  
NCA 600 à l’audit des états financiers du groupe.  
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Q5 Quels facteurs pourraient être pris en compte pour l’identification des  
composantes en vue de déterminer s’il existe un groupe au sens de la  
NCA 600? 

Avant de déterminer s’il existe un groupe au sens de la NCA 600, l’auditeur doit identifier les composantes de 
l’entité. Si l’entité compte plusieurs composantes, celles-ci constituent un groupe selon la NCA 600. 

Il se peut que vous deviez examiner un certain nombre de facteurs pour être capable d’identifier les compo
santes d’une entité, et il se peut qu’aucun de ces facteurs pris isolément ne soit déterminant à cette fin. 

Les facteurs énumérés ci-après dans le Tableau 1 peuvent être pris en compte aux fins de l’identification de 
composantes en vue de déterminer si vous avez affaire à un groupe au sens de la NCA 600 (cette liste n’est pas 
nécessairement exhaustive). 

Tableau 1 – Facteurs pouvant être pris en compte pour l’identification de composantes en vue de déterminer 
si l’on est en présence d’un groupe selon la NCA 600 

Facteurs Exemples 

Risques d’entreprise •	 Les composantes potentielles sont-elles exposées à des risques d’entreprise  
semblables? 

•	 Les composantes potentielles exercent-elles leurs activités dans le même  
secteur? 

Direction •	 Les composantes potentielles sont-elles dirigées séparément ou ensemble? 
•	 Comment les zones géographiques sont-elles dirigées? 

Environnement de contrôle •	 L’environnement de contrôle est-il le même pour toutes les composantes 
potentielles? 

Système d’information •	 Le plan de comptes de l’entité est-il centralisé ou varie-t-il d’une compo
sante potentielle à l’autre? 



Information financière •	 L’information financière est-elle préparée en fonction des composantes  
prises séparément ou dans leur ensemble? 

Structure juridique •	 Quels motifs sont à l’origine du choix de la structure juridique des compo
santes potentielles (par exemple la fiscalité, la limitation de la responsabilité)? 



Q6 Quelques exemples illustrant comment identifier les composantes d’une  
entité?  

Les exemples qui suivent visent à vous aider à identifier les composantes dans des situations susceptibles de se  
présenter dans le cadre de votre travail. Ces exemples ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les situations.  
Si la mission qui vous est confiée diffère à un ou plusieurs égards des situations décrites, il se peut que vous parve
niez à une conclusion différente de celle qui est présentée. L’Exemple 1 illustre une structure dans laquelle l’entité  
est constituée d’un siège social et de divisions. L’Exemple 2 illustre une structure dans laquelle l’entité est consti
tuée d’une société mère et de filiales. 
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Il n’y a pas nécessairement de critères de démarcation très nets pour déterminer combien de  
composantes compte une entité. Il faut dans ce cas adopter une démarche globale qui tient  
compte de tous les faits et circonstances. 

Exemple 1 – Siège social avec divisions 

Division 1 Division 2 Division 3 

Siège social 

Faits •	 Les divisions 1, 2 et 3 ont des plans de comptes distincts. 

•	 Les divisions 1 et 2 sont exposées à des risques d’entreprise semblables. 

•	 Les activités des divisions 1 et 2 sont gérées comme celles d’une seule division (c’est-à-dire qu’une  

seule et même direction met en œuvre les mêmes contrôles pour les deux divisions, et les activités  

sont analysées ensemble).  

•	 Les divisions 1 et 2 préparent leurs informations financières comme un même ensemble. 

•	 Les activités de la division 3 sont gérées séparément de celles des divisions 1 et 2. 

•	 La direction de la division 3 prépare ses informations financières séparément.  

•	 Le siège social a des fonctions centralisées (à savoir la paie et la trésorerie) et la direction prépare ses  

informations financières séparément. Le siège social est exposé à des risques d’entreprise différents  

de ceux des divisions. 

Analyse Compte tenu des facteurs décrits dans le Tableau 1 de la Q5, les faits et circonstances indiquent ce qui suit  : 

•	 Les divisions 1 et 2 pourraient être considérées comme une seule composante même si elles ont des  

plans de comptes distincts parce que : 

—  la direction prépare les informations financières des divisions 1 et 2 comme un même ensemble; 

—  la direction analyse les activités des deux divisions ensemble;  

—  les deux divisions ont le même environnement de contrôle; 

—  les deux divisions sont exposées à des risques d’entreprise semblables. 

•	 La division 3 pourrait être considérée comme une composante distincte parce que : 

—  la direction prépare ses informations financières séparément; 

—  la direction analyse les résultats de la division 3 séparément; 

—  la division 3 est exposée à des risques d’entreprise différents. 

•	 Le siège social pourrait être considéré comme une composante distincte parce que : 

—  la direction prépare ses informations financières séparément; 

—  la direction analyse les résultats du siège social séparément; 

—  le siège social est exposé à des risques d’entreprise différents. 

Conclusion L’analyse des faits et circonstances pourrait aboutir à la conclusion qu’il existe un groupe selon la NCA 

600, groupe qui compte trois composantes. 
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Example 2 – Mère et filiales 

Filiale 1 Filiale 2 Filiale 3 

Société mère 

Scénario 1 Scénario 2 

Faits •	 Chaque filiale a un plan de comptes distinct. 

•	 Chaque filiale prépare des informations  

financières distinctes. 

•	 Chaque filiale est exposée à des risques  

d’entreprise différents. 

•	 Chaque filiale a son propre directeur qui  

analyse les résultats. 

•	 La société mère a une fonction centralisée  

de trésorerie et la direction prépare les  

informations financières séparément. La  

société mère et les filiales sont exposées à des  

risques d’entreprise différents. 

•	 Les trois filiales exercent leurs activités comme  

une entité unique; aucune d’entre elles n’a ses  

propres salariés ou sa propre direction. 

•	 Toutes les filiales sont exposées aux mêmes  

risques d’entreprise. 

•	 Il existe un seul environnement de contrôle.  

•	 Chaque filiale prépare des informations  

financières distinctes uniquement aux fins de  

l’impôt. 

•	 Les résultats de la société mère et de ses 

filiales sont analysés ensemble. 

Analyse Compte tenu des facteurs décrits dans le Tableau 1  

de la Q5, les faits et circonstances indiquent ce qui  

suit : 

•	 Chaque filiale pourrait être considérée comme  

une composante distincte parce que : 
—  la direction prépare les informations  

financières de chacune séparément; 

—  la direction analyse les résultats de chaque  

filiale séparément; 

—  chaque filiale est exposée à des risques  

d’entreprise différents. 

•	 La société mère pourrait être considérée  

comme une composante distincte parce que : 

—  la direction prépare ses informations  

financières séparément; 

—  la direction analyse les résultats de la  

société mère séparément; 

—  la société mère est exposée à des risques  

d’entreprise différents. 

Compte tenu des facteurs décrits dans le Tableau 1  

de la Q5, les faits et circonstances indiquent ce qui  

suit : 

•	 La société mère et toutes ses filiales, bien  

qu’elles constituent des entités juridiques  

distinctes, exercent en substance leurs activités  

ensemble comme une seule entité. 
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Scénario 1 Scénario 2 

Conclusion L’analyse des faits et circonstances pourrait aboutir 

à la conclusion qu’il existe un groupe selon la NCA 

600, groupe qui compte quatre composantes. 

L’analyse des faits et circonstances pourrait 

aboutir à la conclusion que les états financiers 

sont préparés à partir d’informations financières 

cumulées comme pour une seule entité et qu’ils ne 

constituent pas des états financiers de groupe au 

sens de la NCA 600. 

N’oubliez pas de consigner en dossier votre analyse pour étayer la conclusion dégagée. Cela  
s’applique même si vous arrivez à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’un audit de groupe! 

Q7 Devez-vous appliquer la NCA 600 même si vous êtes l’auditeur de toutes  
les composantes?  

Oui. Même lorsque vous êtes l’auditeur de toutes les composantes, vous devez appliquer la NCA 600. Lorsque 
la même équipe de mission est affectée à l’audit du groupe et à l’audit de la totalité de ses composantes, de 
nombreuses exigences de la norme qui portent expressément sur l’intervention des auditeurs des composantes 
ne s’appliquent pas. Toutefois, les autres exigences (par exemple l’exigence qui a trait au seuil de signification 
pour une composante) s’appliquent afin que l’auditeur atteigne l’objectif qui consiste à obtenir des éléments 
probants suffisants et appropriés concernant les informations financières des composantes et le processus de 
consolidation pour exprimer une opinion sur les états financiers du groupe. 

Ressources pour les audits de groupes 

Visitez la page Web de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) sur les NCA, à www.icca.ca/NCA. 
Vous y trouverez des ressources utiles sur les audits de groupes : 

•	 Ressource complémentaire : 

—	 Document d’information pour les clients d’audit— Comment la direction du groupe peut-elle favo
riser l’efficacité de l’audit du groupe? 

•	 Autre ressource : 

—	 Communication réussie avec les parties prenantes (guide) 
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À propos du présent document 

L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), par l’entremise 
de sa division Orientation et soutien, entreprend des initiatives visant 
à aider les professionnels en exercice et leurs clients dans la mise 
en œuvre des normes. Dans le cadre de ces initiatives, l’ICCA a mis 
sur pied le Groupe consultatif sur la mise en œuvre des Normes 
canadiennes d’audit, chargé de le conseiller dans l’identification 
des enjeux liés à la mise en œuvre des Normes canadiennes d’audit 
(NCA) et l’élaboration d’indications de mise en œuvre ne faisant pas 
autorité relativement à ces enjeux. 

Le présent document a été élaboré par les permanents de la divi
sion Orientation et soutien de l’ICCA, en consultation avec le Groupe 
consultatif. Il contient des indications de mise en œuvre ne faisant pas 
autorité et n’a pas été adopté, sanctionné, approuvé ou influencé de 
quelque autre façon que ce soit par le Conseil des normes d’audit et 
de certification (CNAC), ou par tout autre conseil ou comité de l’ICCA, 
ou par les instances dirigeantes ou les membres de l’ICCA ou d’un or
dre provincial, ou par les organisations représentées par les membres 
du Groupe consultatif. 

On s’attend à ce que l’auditeur exerce son jugement professionnel 
pour déterminer si les indications contenues dans le présent docu
ment, qui s’appuie sur les NCA mises à jour en mai 2011, sont appro
priées et pertinentes compte tenu des circonstances de la mission 
d’audit qu’il réalise. 

L’ICCA tient à remercier les membres du Groupe consultatif sur la 
mise en œuvre des Normes canadiennes d’audit et les permanents de 
l’ICCA pour la préparation du présent document. 

Gordon Beal, CA  
Directeur, Orientation et soutien  
L’Institut Canadien des Comptables Agréés 

Le présent document, initialement publié par l’Institut Canadien des Comptables Agréés  
(ICCA) en 2012, a été mis à jour par les Comptables professionnels agréés du Canada  
(CPA Canada) et fournit des indications ne faisant pas autorité. 

CPA Canada et les auteurs déclinent toute responsabilité ou obligation pouvant découler,  
directement ou indirectement, de l’utilisation ou de l’application de cette publication. 

Julie Corden, CA 
Deloitte LLP 

Johanna Field, CA 
Grant Thornton LLP 

Stacy Hammett, CA 
PwC LLP 

Nazia Lakhani, CA 
BDO Canada LLP 

Anilisa Sainani, CA 
Ernst & Young LLP 

Robert G. Young, FCA 
KPMG LLP 

Andrée Lavigne, CA 
ICCA 

Hélène Marcil, CA 
ICCA 

Eric R. Turner, CA 
ICCA 

Groupe consultatif   
sur la mise en œuvre   
des Normes canadiennes  
d’audit   
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