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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

Outil d’aide à la mise en œuvre à l’intention des auditeurs

Intervention des auditeurs du groupe dans les travaux des auditeurs des composantes : 
Quoi, quand et comment?

Les auditeurs d’un groupe posent souvent la question suivante :

Je vais recevoir l’opinion de l’auditeur d’une composante sur les états financiers de la composante parce que ce dernier doit, en 
raison des textes légaux ou réglementaires ou pour une autre raison, exprimer une opinion d’audit sur ces états financiers. Ai-je des 
mesures à prendre si je veux utiliser les travaux de cet auditeur pour mon audit du groupe?

Réponse :

Oui. Même si vous décidez d’utiliser les éléments probants sur lesquels est fondée l’opinion d’audit sur les états financiers de la com-
posante aux fins de l’audit du groupe, vous devez appliquer toutes les exigences pertinentes de la NCA 600 pour déterminer si vous 
avez obtenu des éléments probants suffisants et appropriés au sujet des informations financières de la composante aux fins de l’audit 
du groupe. Par exemple, vous devrez déterminer si le seuil de signification pour les états financiers de la composante pris dans leur 
ensemble et le seuil de signification pour les travaux au niveau de la composante satisfont aux exigences de la NCA 600. 

Le présent Outil d’aide à la mise en œuvre à l’intention des auditeurs (outil) fournit des indications aux auditeurs d’un groupe lorsque l’auditeur d’une 
composante (autre qu’un membre de l’équipe affectée à l’audit du groupe) s’occupe des informations financières d’une composante aux fins de l’audit 

Soutien aux professionnels en exercice – Mise en œuvre des Normes canadiennes d’audit



Implementation Tool for Auditors

2

Intervention des auditeurs du groupe dans les travaux des auditeurs des composantes :
Quoi, quand et comment?

du groupe1. Cependant, le présent outil n’aborde que certaines des exigences auxquelles vous, en tant qu’auditeur du groupe, devez vous conformer 
lorsqu’il y a intervention de l’auditeur d’une composante. La NCA 600 et d’autres NCA contiennent d’autres exigences auxquelles vous devez vous 
conformer lorsque vous réalisez un audit de groupe qui ne sont pas abordées dans le présent outil. Pour utiliser correctement le présent outil, vous 
devrez vous reporter au diagramme 1, qui résume les exigences de la NCA 600 et indique (cases ombrées) les exigences précises traitées dans le pré-
sent outil.

Lorsque vous avez l’intention de demander à l’auditeur d’une composante d’effectuer des travaux sur les informations financières de la composante pour 
l’audit du groupe, vous devez communiquer clairement avec cet auditeur au sujet de l’étendue et du calendrier de ses travaux et de ses constatations. 
Vous devez intervenir dans ses travaux; votre degré d’intervention peut varier selon l’importance de la composante, les risques importants identifiés en ce 
qui concerne la composante qui pourraient donner lieu à des anomalies significatives dans les états financiers du groupe et votre connaissance de l’audi-
teur de la composante. Le diagramme 2 illustre la nature et le moment d’un processus de communication bilatérale efficace entre les auditeurs du groupe 
et les auditeurs des composantes. Vous trouverez également ci-dessous des modèles de lettres et un modèle de mémorandum sur les travaux effectués :

Modèle 1 modèle de lettre d’instructions adressée à l’auditeur de la composante par l’auditeur du groupe

Modèle 2 modèle de lettre de confirmation adressée à l’auditeur du groupe par l’auditeur de la composante

Modèle 3 modèle de mémorandum sur les travaux effectués préparé par l’auditeur de la composante pour l’auditeur du groupe

La NCA 600 :

• se concentre sur les aspects des états financiers du groupe comportant un risque plus élevé;
• préconise une stratégie d’audit axée sur le risque pour l’audit du groupe (bref, elle aborde plus en détail l’application des NCA 315, Compréhension 

de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives, et 330, Réponses de l’auditeur 
à l’évaluation des risques, et d’autres NCA pertinentes aux audits d’un groupe);

• vous aide à appliquer les exigences de la NCA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers, lorsque les auditeurs des composantes effectuent 
des travaux sur les informations financières des composantes;

• traite de votre responsabilité à l’égard des travaux des auditeurs des composantes et exige que vous interveniez dans ces travaux pour obtenir des 
éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder votre opinion d’audit sur les états financiers du groupe.

Bien que le présent outil porte sur les composantes importantes, les indications qu’on y trouve peuvent s’appliquer à n’importe quelle composante, 
importante ou non. Même si une composante n’est pas importante, il se peut que vous décidiez néanmoins de demander à l’auditeur de la composante 
d’effectuer des travaux à l’égard de cette composante pour obtenir des éléments probants suffisants et appropriés sur lesquels fonder l’opinion d’audit 
au sujet du groupe. La nature, le calendrier et l’étendue de votre intervention dans les travaux de l’auditeur de la composante varieront selon votre 
connaissance de cet auditeur. 

1  FAQ à l’intention des auditeurs – « Êtes-vous certain de ne pas avoir à appliquer la NCA 600? » Ce document aidera l’auditeur à déterminer si la NCA 600, Audits d’états financiers 
de groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes) — Considérations particulières, s’applique à la mission qu’il réalise.

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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Vous devrez adapter le présent outil aux circonstances propres de l’audit du groupe. En pratique, la conformité aux exigences énoncées dans la 
NCA 600 nécessite l’exercice du jugement professionnel. L’outil fournit des renseignements pratiques aux fins de la conformité aux exigences; cepen-
dant, il peut y avoir d’autres façons de se conformer aux exigences selon votre situation qui ne sont pas abordées dans le présent outil.

La NCA 600 exige que vous communiquiez aux responsables de la gouvernance du groupe une description générale de la nature 
de l’intervention prévue de l’équipe affectée à l’audit du groupe dans les travaux que doivent effectuer les auditeurs des compo-
santes sur les informations financières des composantes importantes.

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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diagramme 1 – exigences de la NCa 600, y compris celles qui s’appliquent aux auditeurs des composantes qui effectuent des travaux sur les infor-
mations financières des composantes aux fins de l’audit du groupe 

Le diagramme 1 ci-après résume les exigences énoncées dans la NCA 600; les exigences particulières présentées dans les cases ombrées sont abor-
dées dans le présent outil. 

Compréhension de l’entité, y compris du groupe, de ses composantes (identifier les composantes importantes) 
et de leurs environnements, des contrôles à l’échelle du groupe et du processus de consolidation. 
[NCA 600, par. 17 et 18]

Acceptation de la mission et stratégie générale d’audit [NCA 600, par. 12 à 16]

Identifier 
et évaluer 
les risques 

pour 
le groupe

[NCA 600, 
par. 17 et 18]

Lorsque l’on prévoit demander à l’auditeur d’une composante d’effectuer des travaux sur les informations financières 
de la composante, acquérir une connaissance de l'auditeur de la composante, notamment déterminer la compétence 
professionnelle de l’auditeur de la composante; déterminer si l’auditeur de la composante a) respectera les règles de 
déontologie et d’indépendance pertinentes, et b) exerce dans un environnement réglementaire où les auditeurs font 
l’objet d’une surveillance active; et déterminer si l’auditeur du groupe pourra intervenir dans lesS travaux de 
l’auditeur de la composante. [NCA 600, par. 19 et 20]

Lorsqu’une composante est importante, intervenir dans l’évaluation des risques par l’auditeur de la composante 
afin d’identifier les risques importants pour le groupe. Cette  intervention doit comprendre au minimum : 
1) un entretien sur les activités de la composante (importantes par rapport au groupe); 
2) un entretien sur les possibilités que les informations financières de la composante comportent des anomalies 

significatives;
3) un examen de la documentation de l’auditeur de la composante sur les risques importants identifiés

pour le groupe.
[NCA 600, par. 30]

Réponse à 
l’évaluation des 

risques pour 
le groupe

[NCA 600, 
par. 24 et 25]

Travaux à effectuer sur les informations financières des composantes qui NE SONT PAS des composantes 
importantes : mettre en œuvre des procédures analytiques au niveau du groupe, ou d’autres procédures.
[NCA 600, par. 28 et 29]

Seuil de
signification
[NCA 600, 
par. 21 à 23]

Travaux à effectuer sur les informations financières d’une composante importante :

Si des risques importants d’anomalies significatives pour ce qui regarde le groupe ont été identifiés au niveau 
d’une composante pour laquelle les travaux sont réalisés par l’auditeur de la composante, mettre en œuvre 
les deux procédures minimums requises :
1) évaluer les procédures d’audit qui seront mises en œuvre en réponse à ces risques;
2) déterminer s’il faut intervenir dans ces procédures d’audit.
[NCA 600, par. 31]

(importante en raison de son importance financière 
par rapport au groupe)
Audit  des informations financières d’une composante 
importante effectué en utilisant le seuil de signification 
pour la composante. [NCA 600, par. 26]

(importante parce qu’elle est susceptible d’être à 
l’origine de risques importants pour le groupe)
Audit des informations financières d’une composante 
importante effectué en utilisant le seuil de signification pour 
la composante ou d’autres travaux*. [NCA 600, par. 27]
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Processus de consolidation et événements postérieurs à la clôture [NCA 600, par. 32 à 39]

Évaluation de la communication de l’auditeur de la composante et du caractère adéquat de ses travaux. [NCA 600, par. 42 et 43]
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Conclusion au sujet du caractère suffisant et approprié des éléments probants obtenus [NCA 600, par. 44 et 45]
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*Autres travaux :

• Un audit d’un ou de plusieurs soldes de comptes ou d’une ou 
plusieurs catégories d’opérations ou d’informations à fournir ayant 
un lien avec la probabilité de risques importants d’anomalies 
significatives dans les états financiers du groupe. 

• Des procédures d’audit déterminées en fonction de la probabilité 
de risques importants d’anomalies significatives dans les états 
financiers du groupe.

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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diagramme 2 – Illustration d’un processus de communication bilatérale efficace entre les auditeurs du groupe et les auditeurs des composantes

Faute d’une communication bilatérale efficace entre vous et les auditeurs des composantes, vous risquez de ne pouvoir obtenir des éléments probants 
suffisants et appropriés sur lesquels fonder l’opinion d’audit sur les états financiers du groupe. Le diagramme 2 illustre la nature et le moment d’une 
communication bilatérale efficace; selon votre situation, le calendrier peut varier, et différentes communications ou différentes formes de communica-
tion peuvent être nécessaires. À la fin du présent outil, on trouve trois modèles.

Modèle 1 modèle de lettre d’instructions adressée à l’auditeur de la composante par l’auditeur du groupe

Modèle 2 modèle de lettre de confirmation adressée à l’auditeur du groupe par l’auditeur de la composante

Modèle 3 modèle de mémorandum sur les travaux effectués préparé par l’auditeur de la composante pour l’auditeur du groupe

Modèle 1

Modèle 2

Auditeur
de la

composante

Auditeur
du groupe

Modèle 3

Avant que les travaux sur les 
informations financières de la 
composante ne commencent

Planification des travaux sur les 
informations financières de la 
composante (tôt au cours 
du processus de planification)

Réalisation des travaux sur les 
informations financières de la 
composante (questions communiquées 
en temps opportun)

Rapport sur les travaux effectués 
(lorsque les travaux sur les 
informations financières de la 
composante sont terminés)

Lettre d’instructions 
adressée à l’auditeur
de la composante
[NCA 600, par. 40 et 41, Annexe 5] 

L’auditeur du groupe intervient dans l’évaluation des risques 
effectuée par l’auditeur de la composante, examine cette 
évaluation et s’entretient avec l’auditeur de la composante des 
risques importants pour le groupe
[NCA 600, par. 30]

L’auditeur du groupe évalue les procédures qui seront mises 
en œuvre par l’auditeur de la composante en réponse aux risques 
importants identifiés pour le groupe et détermine s’il est nécessaire 
d’intervenir dans ces procédures
[NCA 600, par. 31]

Questions importantes pertinentes pour le groupe communiquées 
par l’auditeur de la composante
[NCA 600, par. 42]

Questions importantes pour les travaux de l’auditeur de la 
composante communiquées par l’auditeur du groupe
[NCA 600, par. 42]

L’auditeur du groupe évalue la communication de l’auditeur de la 
composante, s’entretient avec l’auditeur de la composante des 
questions importantes soulevées lors de cette évaluation et, 
au besoin, revoit les éléments pertinents de la documentation 
de l’auditeur de la composante
[NCA 600, par. 42] 

Lettre de confirmation de
l’auditeur de la composante

[NCA 600, Annexe 4]

Mémorandum sur les travaux effectués préparé par
l’auditeur de la composante pour

l’auditeur du groupe
[NCA 600, par. 41] 

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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outil – Intervention des auditeurs du groupe dans les travaux des auditeurs des composantes : « quoi » (exigences auxquelles l’auditeur du groupe 
doit se conformer) et « comment » (considérations pratiques concernant la conformité aux exigences)

Renvoi au diagramme 1

« Connaître l’auditeur de la composante »

« Quoi »

[NCA 600, par. 19 et 20]

 Â Pour acquérir une connaissance de l’auditeur de la composante, vous devez vous préoccuper des quatre éléments suivants :

Élément 1 – Règles de déontologie et 
indépendance

Si l’auditeur de la composante 
comprend et respectera les règles de 
déontologie qui s’appliquent à l’audit 
du groupe et, notamment, s’il est 
indépendant.

Élément 2 – Compétence 
professionnelle

La compétence professionnelle de 
l’auditeur de la composante.

Élément 3 – Possibilité d’intervenir 
dans les travaux de l’auditeur de la 
composante

Si vous pourrez intervenir dans les 
travaux de l’auditeur de la compo-
sante dans la mesure nécessaire 
pour obtenir des éléments probants 
suffisants et appropriés. 

Élément 4 – Environnement 
réglementaire

Si l’auditeur de la composante exerce 
dans un environnement réglementaire 
où les auditeurs font l’objet d’une 
surveillance active. 

 Â Vous ne devez pas demander à l’auditeur de la composante de réaliser des travaux sur les informations de la composante si cet auditeur ne satisfait pas aux 
exigences d’indépendance qui s’appliquent à l’audit du groupe ou si vous avez de sérieuses réserves au sujet des points relatifs à l’acquisition d’une connaissance 
de l’auditeur de la composante mentionnés à l’élément 1, l’élément 2 ou l’élément 3.

« Comment »

L’exigence concernant la connaissance de l’auditeur de la composante s’applique non seulement aux auditeurs à l’extérieur de votre réseau2, mais également aux 
membres de votre réseau. Bref, elle s’applique dans toutes les circonstances où l’on demande aux auditeurs des composantes d’effectuer des travaux sur les informa-
tions financières d’une composante pour l’audit du groupe.

L’importance des procédures à mettre en œuvre pour acquérir cette connaissance peut varier selon les facteurs suivants :

• si l’auditeur de la composante exerce dans un pays étranger3; 

• l’expérience acquise par le passé auprès de l’auditeur de la composante;

2 Le terme « réseau » est défini à l’alinéa C12 l) de la NCCQ 1 et à l’alinéa C7 j) de la NCA 220 en ces termes : Une vaste organisation qui poursuit un objectif de coopération et qui a 
clairement pour but le partage des profits ou des coûts, ou se caractérise par une unicité de propriété, de contrôle ou de gestion, des politiques et procédures de contrôle qualité 
communes, une stratégie d’entreprise commune, l’utilisation d’une marque unique ou le partage d’une part considérable des ressources professionnelles.

3 Si les composantes se trouvent dans des pays étrangers, y compris des marchés émergents, consultez le « Message du président du CNAC concernant l’audit dans les marchés émer-
gents ». Vous y trouverez certaines considérations propres aux audits de groupes.

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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• si l’auditeur de la composante fait partie de votre réseau;

• s’il y a un roulement important au sein des membres de l’équipe affectée à l’audit de la composante;

• la complexité des travaux à effectuer sur les informations financières de la composante.

Considérations pratiques concernant l’Élément 1 – Règles de déontologie et indépendance

Pour acquérir la connaissance nécessaire en ce qui a trait aux règles de déontologie, vous pouvez :

• demander une confirmation écrite à l’auditeur de la composante (voir le modèle de lettre de confirmation (modèle 2));

• vous entretenir de votre code de déontologie avec l’auditeur de la composante et consigner vos échanges en dossier.

Pour acquérir la connaissance nécessaire en ce qui a trait à l’indépendance, vous pouvez fournir une liste de toutes les entités du groupe dont l’auditeur de la compo-
sante doit être indépendant et demander une confirmation écrite de son indépendance.

Considérations pratiques concernant l’Élément 2 – Compétence professionnelle

Pour acquérir une connaissance de la compétence professionnelle de l’auditeur de la composante, vous pouvez déterminer notamment :

• s’il connaît suffisamment bien les normes d’audit et autres normes applicables à l’audit du groupe pour s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de l’audit du 
groupe (qui peuvent différer des normes s’appliquant dans le pays de l’auditeur de la composante, ou s’ajouter à ces normes);

• s’il possède les compétences particulières (par exemple, une connaissance précise d’un secteur) nécessaires pour exécuter les travaux sur les informations finan-
cières de la composante concernée;

• au besoin, s’il possède une connaissance adéquate du référentiel d’information financière applicable pour s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de l’audit du 
groupe (les instructions données par la direction du groupe aux composantes comportent souvent une description des caractéristiques du référentiel d’informa-
tion financière applicable).

Pour acquérir cette connaissance, vous pouvez :

¾ vous entretenir au sujet de l’auditeur de la composante avec des collègues membres de votre cabinet, ou avec des tiers dignes de confiance qui connaissent 
l’auditeur de la composante;

¾ avoir des entretiens avec les auditeurs des composantes;

¾ envisager de :

— faire remplir un questionnaire sur l’expérience, ou de demander un CV, aux membres de l’équipe affectée à l’audit de la composante,

— demander une description du système de contrôle qualité du cabinet,

— demander à l’organisme professionnel de confirmer que le cabinet est un membre en règle.

Considérations pratiques concernant l’Élément 3 – Possibilité d’intervenir dans les travaux de l’auditeur de la composante 

Vous devrez communiquer tôt avec l’auditeur de la composante pour vous entendre sur l’étendue de votre intervention dans ses travaux.

Outil d’aide à la mise en œuvre 
à l’intention des auditeurs
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Vous devrez vous assurer que vous pourrez intervenir adéquatement dans les travaux de l’auditeur de la composante. Les aspects que vous devrez prendre en 
considération comprennent :

• la langue (par exemple, devrez-vous communiquer dans une autre langue avec l’auditeur ou la direction de la composante?);

• les textes légaux et réglementaires (y a-t-il, par exemple, des textes légaux et réglementaires qui pourraient limiter votre capacité d’avoir accès, au besoin, aux 
dossiers de travail de l’auditeur de la composante?).

Considérations pratiques concernant l’Élément 4 – Environnement réglementaire

Lorsque des organismes de surveillance indépendants surveillent les auditeurs et la qualité des audits, la connaissance de l’environnement réglementaire peut vous 
aider à évaluer l’indépendance et la compétence de l’auditeur de la composante. Dans certains pays, les informations sur l’environnement réglementaire peuvent être 
fournies par les auditeurs des composantes ou les organismes de surveillance indépendants.

Renvoi au diagramme 1

« Identifier les risques importants pour le groupe »

« Quoi »

[NCA 600, par. 30]

 Â Lorsque l’auditeur d’une composante importante réalise un audit des informations financières de la composante, vous devez intervenir dans l’évaluation des 
risques par l’auditeur de la composante afin d’identifier les risques importants d’anomalies significatives dans les états financiers du groupe. La nature, le calen-
drier et l’étendue de cette intervention dépendent de la mesure dans laquelle vous connaissez l’auditeur de la composante mais, au minimum, vous devez :

Procédure 1

Vous entretenir avec l’auditeur ou la direction 
de la composante sur les activités de la com-
posante qui sont importantes par rapport au 
groupe.

Procédure 2

Vous entretenir avec l’auditeur de la compo-
sante des possibilités que les informations 
financières de la composante comportent des 
anomalies significatives résultant de fraudes ou 
d’erreurs.

Procédure 3

Examiner la documentation de l’auditeur de la 
composante sur les risques importants d’anomalies 
significatives qui ont été identifiés pour ce qui regarde 
les états financiers du groupe. Cette documentation 
peut se présenter sous la forme d’un mémorandum 
reflétant la conclusion de l’auditeur de la composante 
au sujet des risques importants identifiés.

« Comment »

Considérations pratiques concernant la Procédure 1 et la Procédure 2

Un des éléments4 à aborder concerne notamment l’environnement réglementaire pouvant influer sur les états financiers du groupe (par exemple, dans certains pays 
étrangers, les autorités de réglementation peuvent imposer des contraintes lourdes aux activités des entités qu’il faut prendre en considération dans le processus 
d’évaluation des risques parce qu’elles peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers du groupe). 

4 Si les composantes se trouvent dans des pays étrangers, y compris des marchés émergents, consultez le « Message du président du CNAC concernant l’audit dans les marchés émer-
gents ». Vous y trouverez certaines considérations propres aux audits de groupes.
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Selon votre connaissance de l’auditeur de la composante, vous pouvez décider de discuter des éléments en question par téléphone, par écrit, en personne avec 
l’auditeur de la composante ou autrement. 

Considérations pratiques concernant la Procédure 3 

Vous pouvez comparer la documentation de l’auditeur de la composante concernant les risques importants d’anomalies signifcatives identifés pour ce qui regarde 
les états fnanciers du groupe avec la liste des risques importants fgurant dans votre lettre d’instructions (voir le modèle de lettre d’instructions (modèle 1)) ou 
communiquée autrement. Vous devrez évaluer si de nouveaux risques ont une incidence sur l’audit du groupe. 

Cet examen vous permettra peut-être aussi de déterminer si les travaux que vous-même ou l’auditeur de la composante devrez efectuer vont répondre adéquate-
ment à ces risques importants. 

Renvoi au diagramme 1 

« Répondre aux risques importants pour le groupe » 

« Quoi » 

[NCA 600, par. 31] 

Â Vous devez évaluer le caractère approprié des procédures d’audit complémentaires à mettre en œuvre en réponse aux risques importants d’anomalies signif-
catives identifés pour ce qui regarde les états fnanciers du groupe si ces risques ont été identifés au niveau de la composante pour laquelle les travaux sont  
efectués par l’auditeur de la composante. 

Â Vous devez aussi déterminer, en vous fondant sur votre connaissance de l’auditeur de la composante, s’il est nécessaire que vous interveniez dans les procédures  
d’audit complémentaires. 

« Comment » 

Vous pouvez vous entretenir avec l’auditeur de la composante, lui rendre visite pour discuter des réponses proposées ou revoir son plan d’audit relativement à ces  
réponses.  

Selon votre connaissance de l’auditeur de la composante, l’étendue de votre intervention dans les procédures d’audit complémentaires variera en fonction des  
circonstances et peut tenir compte du niveau de risque établi, de la complexité des procédures et de la compétence de l’auditeur de la composante. 

Par exemple, si le recouvrement de la valeur comptable d’un bien minier représente un risque important pour le groupe, vous pouvez décider d’intervenir dans l’audit  
de la valeur comptable. 
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Renvoi au diagramme 1 

« Communiquer avec l’auditeur de la composante » 

« Quoi » 

[NCA 600, par. 40 et 41] 

Â Vous devez communiquer vos exigences à l’auditeur de la composante en temps opportun. Cette communication doit indiquer les travaux à efectuer, l’utilisation qui  
en sera faite ainsi que la forme et le contenu des communications de l’auditeur à votre intention. Cette communication doit aussi comprendre les éléments suivants :  

•  Une demande faite à l’auditeur de la composante de confrmer qu’il  
collaborera avec vous à l’audit du groupe, sachant dans quel contexte  
vous utiliserez les travaux qu’il réalisera. 

•  Les règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe, notamment  
en matière d’indépendance. 

•  Les risques importants d’anomalies signifcatives identifés pour ce qui  
regarde les états fnanciers du groupe, que ce soit en raison de fraudes ou  
d’erreurs, que l’auditeur de la composante doit prendre en compte dans la  
réalisation de ses travaux. Vous devez demander à l’auditeur de la compo-
sante de vous faire part en temps opportun des autres risques importants  
d’anomalies signifcatives identifés pour ce qui regarde les états fnanciers  
du groupe, qui résultent de fraudes ou d’erreurs concernant la compo-
sante, et de ses réponses à ces risques. 

•  Une liste des parties liées dressée par la direction du groupe ainsi que  
l’identité de toute autre partie liée connue de vous. Vous devez demander  
à l’auditeur de la composante de vous informer en temps opportun de  
l’existence de parties liées que la direction du groupe ou vous-même  
n’aviez pas préalablement identifées. Vous devez déterminer s’il y a lieu  
de signaler ces nouvelles parties liées aux auditeurs des autres compo-
santes. 

•  Dans le cas d’un audit ou d’un examen des informations fnancières de la  
composante, le seuil de signifcation pour la composante (et, s’il y a lieu,  
le ou les seuils de signifcation pour certaines catégories d’opérations,  
certains soldes de compte ou certaines informations à fournir) ainsi que le  
seuil au-delà duquel les anomalies ne peuvent pas être considérées comme  
manifestement négligeables par rapport aux états fnanciers du groupe. 

Â Vous devez aussi demander à l’auditeur de la composante de vous communiquer les questions à prendre en considération pour tirer une conclusion sur l’audit du  
groupe. Cette communication doit :  

•  Indiquer si l’auditeur de la composante s’est conformé aux règles de  
déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe, y compris en matière  
d’indépendance et de compétence professionnelle. 

•  Indiquer si l’auditeur de la composante s’est conformé à vos exigences. 

•  Indiquer les informations fnancières de la composante sur lesquelles porte  
le rapport de l’auditeur de la composante. 

•  Contenir des informations sur les cas de non-conformité aux textes légaux  
et réglementaires qui pourraient entraîner une anomalie signifcative dans  
les états fnanciers du groupe. 
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•  Comprendre une liste des anomalies non corrigées dans les informations  
fnancières de la composante (il n’est pas nécessaire d’inclure les anomalies  
qui se trouvent en deçà du seuil fxé pour les anomalies manifestement  
négligeables et communiqué par vous). 

•  Faire mention des indices d’un parti pris possible de la part de la direction. 

•  Faire état de toute autre question pouvant présenter un intérêt pour l’audit  
du groupe ou que l’auditeur de la composante souhaite porter à votre  
attention, y compris toute exception dans les déclarations écrites que  
l’auditeur de la composante a demandées à la direction de la composante. 

•  Exposer les autres questions importantes que l’auditeur de la composante  
a communiquées ou prévoit communiquer aux responsables de la gou-
vernance de la composante, y compris toute fraude avérée ou suspectée  
impliquant la direction de la composante, des employés ayant un rôle  
important dans le contrôle interne au niveau de la composante ou d’autres  
personnes dès lors que la fraude a entraîné une anomalie signifcative dans  
les informations fnancières de la composante. 

•  Décrire toute défcience importante relevée dans le contrôle interne au  
niveau de la composante. 

•  Exposer les constatations générales, les conclusions ou l’opinion de  
l’auditeur de la composante. 

« Comment » 

Vous devrez mettre en place un processus de communication bilatérale efcace avec l’auditeur de la composante pour obtenir de ses travaux des éléments probants  
aux fns de l’audit du groupe. Le diagramme 2 illustre ce processus de communication.  

Pour mettre en place ce processus de communication, vous devrez vous entendre avec l’auditeur de la composante au sujet de certains éléments, notamment :  

•  le moment et la forme des communications; 

•  le moment et la nature de votre intervention dans ses travaux; 

•  la forme de rapport attendu de sa part. 

Vous pouvez communiquer ce que vous attendez de l’auditeur de la composante dans une lettre d’instructions avant que ne commencent les travaux sur les informa-
tions fnancières de la composante; le modèle 1 montre un exemple de lettre d’instructions adressée à l’auditeur de la composante.  

Communiquez vos instructions tôt au cours de l’audit pour que l’auditeur de la composante puisse se préparer en vue de se conformer à vos exigences. 

Renvoi au diagramme 1 

« Évaluer les communications et les travaux de l’auditeur de la composante » 

« Quoi » 

[NCA 600, par. 42 et 43] 

Â Vous devez évaluer les communications de l’auditeur de la composante. Vous devez vous entretenir avec l’auditeur de la composante, la direction de la com-
posante ou la direction du groupe, selon le cas, des questions importantes soulevées lors de cette évaluation et déterminer s’il est nécessaire de revoir d’autres  
éléments pertinents de la documentation de l’auditeur de la composante.  
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Â Si vous concluez que les travaux de l’auditeur de la composante sont insufsants, vous devez décider des procédures supplémentaires à mettre en œuvre et  
déterminer qui, de vous ou de l’auditeur de la composante, les mettra en œuvre. 

« Comment » 

L’évaluation des communications de l’auditeur de la composante est un processus continu. Vous devez évaluer ces communications à mesure que vous les recevez  
tout au long de la mission. 

Avant que les travaux à l’égard de la composante  
ne commencent 

L’évaluation peut commencer avant que les travaux  
sur les informations fnancières de la composante  
ne commencent, avec la confrmation obtenue de  
l’auditeur de la composante (voir le modèle de lettre  
de confrmation (modèle 2)).  

Pendant les travaux à l’égard de la composante 

Vous devrez aussi évaluer les communications de  
l’auditeur de la composante avant que les travaux  
soient terminés. Par exemple, vous devrez revoir  
l’évaluation des risques d’une composante efectuée  
par l’auditeur de la composante, de même que les  
réponses prévues aux risques importants identifés  
au niveau de la composante. Vous devrez ensuite  
décider si vous devez intervenir dans la mise en  
œuvre de réponses. 

Comme vous avez demandé à l’auditeur de la  
composante de vous informer en temps opportun  
de toute question qui nécessite votre attention,  
vous devrez aussi évaluer ces communications  
lorsqu’elles ont lieu. 

Lorsque les travaux à l’égard de la composante  
sont terminés 

Lorsque les travaux sur les informations fnancières  
de la composante seront terminés, l’auditeur de la  
composante communiquera avec vous au sujet des  
questions pertinentes. La Norme n’impose pas de  
forme pour cette communication de l’auditeur de la  
composante. Elle peut prendre la forme d’un mémo-
randum ou d’un rapport sur les travaux efectués  
(voir le modèle de mémorandum sur les travaux  
efectués (modèle 3)). Aux fns de votre évaluation  
de cette communication et pour déterminer s’il y a  
lieu de prendre d’autres mesures, vous pouvez tenir  
compte de ce qui suit : 

•  Les questions pertinentes pour votre audit du  
groupe ont-elles toutes été abordées? 

•  Les questions ont-elles été abordées de façon  
appropriée pour que vous puissiez comprendre  
la situation, les travaux qui ont été efectués, les  
éléments probants obtenus et les conclusions  
dégagées (c.-à-d. répondent-elles au critère de  
« l’ auditeur expérimenté »)? 

•  Les conclusions de l’auditeur de la composante  
concordent-elles avec ses constatations? 
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Renvoi au diagramme 1 

« Documentation de l’audit du groupe » 

« Quoi » 

[NCA 600, par. 50] 

Â Vous devez inclure les éléments suivants dans la documentation de l’audit du groupe :  

•  une analyse des composantes indiquant celles qui sont importantes et le type de travaux efectués sur les informations fnancières des composantes; 

•  la nature, le calendrier et l’étendue de votre intervention dans les travaux efectués par les auditeurs des composantes à l’égard des composantes importantes, y  
compris, le cas échéant, votre revue des éléments pertinents de la documentation constituée par les auditeurs des composantes et les conclusions que vous en  
avez tirées; 

•  les communications écrites entre vous et les auditeurs des composantes au sujet de vos exigences. 

« Comment » 

En pratique, il peut être difcile de consigner en dossier les informations sur votre intervention dans les travaux des auditeurs des composantes dans le contexte  
de l’audit d’un groupe. Quelle que soit la forme de communication, vous devez vous conformer aux exigences en matière de documentation de la NCA 600, de la  
NCA 230, Documentation de l’audit, et d’autres NCA.  

Le dossier de l’audit du groupe doit démontrer, dans une mesure sufsante pour répondre au « critère de l’auditeur expérimenté » (tel que défni au paragraphe  
8 de la NCA 230), que vous avez évalué les travaux efectués par l’auditeur de la composante et exposer vos conclusions. Il se peut qu’à lui seul le mémorandum  
de l’auditeur de la composante sur les travaux efectués ne sufse pas pour satisfaire au « critère de l’auditeur expérimenté ». Vous devrez peut-être compléter ce  
mémorandum avec votre propre documentation pour démontrer que vous avez évalué les travaux efectués par l’auditeur de la composante et dégagé une conclu-
sion à leur égard. 

Vous devrez peut-être consigner en dossier vos échanges continus avec l’auditeur de la composante pour démontrer qu’une communication bilatérale efcace a eu  
lieu. Par exemple, vous pouvez préparer un tableau indiquant tous les échanges pertinents survenus pendant la mission, y compris la nature des questions abordées,  
le moment où elles ont été abordées et l’interlocuteur concerné. 

N’oubliez pas de consigner en dossier les échanges pertinents au sujet de l’auditeur de la composante qui fournissent des éléments d’information quant à votre  
connaissance de cet auditeur. 
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modèle 1 

modèle de lettre d’instructions adressée à l’auditeur de la composante par l’auditeur du groupe 

Vous devez communiquer vos exigences à l’auditeur de la composante en temps opportun. Cette communication prend souvent la forme d’une lettre 
d’instructions envoyée avant que les travaux sur les informations fnancières de la composante ne commencent. La NCA 600 n’impose pas une forme 
de communication à l’auditeur de la composante; il vous appartient de préciser la forme et le contenu de cette communication. 

Une communication claire et en temps opportun des exigences constitue la base d’une communication bilatérale efcace entre les auditeurs du 
groupe et les auditeurs des composantes. 

Le modèle de lettre d’instructions ci-dessous est fondé sur l’Annexe 5 de la NCA 600; cependant, il se peut que vous ayez des exigences précises à 
communiquer à l’auditeur d’une composante dans le contexte de votre audit du groupe qui ne sont pas abordées dans ce modèle. 

Aux fns de la présente lettre d’instructions, vous devrez aussi utiliser le modèle 2 – Lettre de confrmation et le modèle 3 – mémorandum sur les 
travaux efectués. 

[en-tête de lettre de l’auditeur du groupe] 

[date] 

[À l’associé responsable de l’audit de la composante] 

Nous, l’équipe afectée à l’audit du groupe, avons pour mission d’exprimer une opinion d’audit sur les états fnanciers du groupe de [nom de l’entité 
mère] pour l’exercice clos le [date de clôture], préparés conformément à [référentiel d’information fnancière applicable (par exemple les IFRS)]. La 
présente lettre d’instructions précise les procédures que nous vous demandons à vous, auditeur de la composante, de mettre en œuvre à l’égard des 
informations fnancières de la composante. Nous avons l’intention d’évaluer vos travaux et, si nous les jugeons appropriés, de les utiliser aux fns de 
l’audit des états fnanciers du groupe de [nom de l’entité mère]. 

Les présentes instructions visent à vous informer, en qualité d’auditeur de la composante de [nom de la composante], des travaux que nous vous deman-
dons de réaliser aux fns de l’audit du groupe. Les instructions précisent notamment les exigences relatives aux procédures d’audit, aux principales dates  
de communication des informations et aux prestations en matière d’audit à nous soumettre en notre qualité d’auditeur du groupe. En conséquence, nous  
demandons que les membres appropriés de l’équipe de votre bureau afectée à la mission lisent attentivement les présentes instructions.  

Nous vous prions de noter que l’équipe afectée à l’audit du groupe peut communiquer également avec les responsables de la gouvernance du groupe, 
la direction du groupe, les responsables de la gouvernance de la composante et la direction de la composante. 
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Veuillez faire part de vos préoccupations, le cas échéant, au sujet des présentes instructions à l’équipe afectée à l’audit du groupe. Si vous croyez que 
des éléments des présentes instructions sont inexacts, veuillez aussi en faire part immédiatement à l’équipe afectée à l’audit du groupe, au directeur 
ou à l’associé responsable de l’audit du groupe [nom]. 

Nos instructions (équipe affectée à l’audit du groupe) à votre intention (auditeur de la composante) 

Collaboration Nous vous demandons de confrmer que vous collaborerez avec nous, sachant dans quel contexte nous utiliserons vos travaux. 

Cette confrmation nous est communiquée dans la lettre de confrmation  [insérer l’annexe], que vous devez remplir et nous retourner  
avant le [date]. 

Échéancier Voici l’échéancier pour l’achèvement de l’audit : 

[Insérer l’échéancier] 

Visites prévues Voici les dates prévues des visites de la part de la direction du groupe et de notre part, de même que les dates prévues des réunions avec  
la direction de la composante et vous-même : 

[Insérer le calendrier] 

Personnes clés Voici la liste des personnes clés à contacter : 

[Insérer la liste des personnes clés à contacter] 

Nature des travaux à 
effectuer 

Aux fns de l’audit du groupe, nous avons déterminé les travaux que vous devez efectuer, l’utilisation prévue de ces travaux, et la coordi-
nation prévue des travaux au début et au cours de l’audit, y compris notre intervention prévue dans vos travaux, de la façon suivante : 

[Insérer la liste des travaux que l’auditeur de la composante doit efectuer, l’utilisation prévue de ces travaux et l’intervention prévue  
de l’auditeur du groupe dans les travaux de l’auditeur de la composante] 

Règles de déontologie Les règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe, notamment en matière d’indépendance, sont décrites ci-dessous.  

[Insérer les règles de déontologie et d’indépendance] 

Nous vous demandons de confrmer que vous comprenez ces règles comme il se doit pour vous acquitter de vos responsabilités à l’égard  
de l’audit des états fnanciers du groupe, et que vous vous y conformerez. Cette confrmation nous est communiquée dans la lettre de  
confrmation  [insérer l’annexe], que vous devez remplir et nous retourner avant le [date]. 

Seuils de signifcation (si 
une composante ne fait 
pas l’objet d’un audit en 
raison des textes légaux 
ou réglementaires ou 
pour une autre raison) 

Aux fns de l’audit du groupe, nous avons déterminé que vous devez employer les seuils de signifcation suivants pour la réalisation des  
travaux sur les informations fnancières de la composante.  

[Insérer les seuils de signifcation (dans le cas d’un audit ou d’un examen des informations fnancières de la composante, le seuil de  
signifcation de la composante (et, le cas échéant, le ou les seuils de signifcation pour certaines catégories d’opérations, certains  
soldes de comptes ou certaines informations à fournir) et le seuil au-delà duquel les anomalies ne peuvent pas être considérées  
comme manifestement négligeables par rapport aux états fnanciers du groupe)] 

Nous évaluerons le caractère approprié du seuil de signifcation pour les travaux déterminé au niveau de la composante. Veuillez nous  
informer de votre seuil de signifcation pour les travaux avant le [date]. 
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Seuils de signifcation 
(si une composante doit 
faire l’objet d’un audit en 
raison des textes légaux 
ou réglementaires ou 
pour une autre raison) 

Nous déterminerons si votre seuil de signifcation pour les états fnanciers de la composante pris dans leur ensemble et le seuil de  
signifcation pour les travaux au niveau de la composante satisfont aux exigences de la NCA 600. 

Veuillez nous informer de votre seuil de signifcation et du seuil de signifcation pour les travaux avant le [date]. 

Parties liées Nous vous demandons de nous communiquer, en temps opportun, les informations au sujet des parties liées qui ne fgurent pas dans la  
liste ci-dessous des parties liées que la direction du groupe ou nous-mêmes avons déjà identifées.  

[Insérer la liste des parties liées dressée par la direction du groupe et toute autre partie liée connue de l’équipe afectée à l’audit du  
groupe]  

Opérations intragroupe Nous vous demandons d’efectuer les travaux suivants sur les opérations et les profts latents intragroupe ainsi que sur les soldes intra-
groupe. 

[Insérer la liste des travaux à efectuer] 

Autres obligations en 
matière de rapport 

[Insérer les instructions relatives aux autres obligations en matière de rapport (indications sur les autres obligations en matière  
de rapport prévues par la loi, par exemple l’obligation de produire un rapport sur l’assertion de la direction du groupe concernant  
l’efcacité du contrôle interne)] 

Événements postérieurs 
à la clôture 

Nous vous demandons de procéder à l’examen suivant des événements postérieurs à la clôture : 

[Insérer les instructions relatives à l’examen des événements postérieurs à la clôture lorsqu’il peut y avoir un décalage entre l’achève-
ment des travaux sur les informations fnancières des composantes et la conclusion tirée par l’équipe afectée à l’audit du groupe sur  
les états fnanciers du groupe] 

Tests des contrôles Voici nos constatations à la suite des tests des contrôles efectués sur un système de traitement commun à tout ou partie des composantes : 

[Insérer les constatations découlant des tests des contrôles] 

Nous vous demandons d’efectuer les tests des contrôles suivants : 

[Insérer les tests des contrôles que l’auditeur de la composante doit efectuer] 

Risques importants Nous avons identifé les risques importants d’anomalies signifcatives suivants pour ce qui regarde les états fnanciers du groupe, que ce  
soit en raison d’une fraude ou d’une erreur, qui sont à prendre en compte dans la réalisation de vos travaux : 

[Insérer la liste des risques importants identifés] 

Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun tout autre risque important d’anomalies signifcatives identifé pour ce  
qui regarde les états fnanciers du groupe et résultant d’une fraude ou d’une erreur concernant la composante, ainsi que vos réponses à  
ces risques.  
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Fonction d’audit interne Voici les constatations de la fonction d’audit interne, par suite des travaux efectués sur les contrôles mis en place dans les composantes  
ou sur les contrôles relatifs aux composantes : 

[Insérer les constatations de la fonction d’audit interne] 

Contradictions dans les 
éléments probants 

Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun les éléments probants obtenus à la suite des travaux efectués sur  
les informations fnancières de la composante qui contredisent les éléments probants sur lesquels nous avons initialement fondé notre  
évaluation des risques au niveau du groupe. 

Déclaration écrite [Insérer la déclaration écrite que vous demandez à l’auditeur de la composante d’obtenir de la direction de la composante] 

Documentation Éléments que vous devez consigner dans votre dossier. 

[Insérer les instructions concernant la documentation] 

Jugements importants Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun les questions importantes concernant la comptabilité, l’information  
fnancière et l’audit, y compris les estimations comptables et les jugements qui s’y rapportent. 

Continuité de 
l’exploitation 

Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun les questions relatives à la capacité de la composante de poursuivre  
son exploitation. 

Procès et litiges Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun les questions relatives aux procès et aux litiges. 

Défciences du contrôle 
interne 

Nous vous demandons de nous communiquer en temps opportun les défciences importantes du contrôle interne que vous avez relevées  
au cours de la réalisation de vos travaux sur les informations fnancières de la composante ainsi que les informations qui indiquent  
l’existence d’une fraude. 

Événements inhabituels Nous vous demandons de nous aviser le plus tôt possible de tout événement important ou inhabituel. 

Communication des 
résultats 

Nous vous demandons de nous indiquer ce qui suit lorsque les travaux sur les informations fnancières de la composante seront terminés :  

a)  si vous vous êtes conformé aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit du groupe, y compris en matière d’indépendance et de  
compétence professionnelle; 

b)  si vous vous êtes conformé à nos exigences; 

c)  les informations fnancières de la composante sur lesquelles porte votre rapport; 

d)  les informations sur les cas de non-conformité aux textes légaux et réglementaires qui pourraient entraîner une anomalie signifcative  
dans les états fnanciers du groupe; 

e)  les anomalies non corrigées dans les informations fnancières de la composante (il n’est pas nécessaire d’inclure les anomalies qui se  
trouvent en deçà du seuil fxé pour les anomalies manifestement négligeables et communiqué par nous); 

f)  les indices d’un parti pris possible de la part de la direction; 

g)  toute défcience importante relevée dans le contrôle interne au niveau de la composante; 
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h)  toutes les autres questions importantes que vous avez déjà communiquées ou prévoyez communiquer aux responsables de la gouver-
nance de la composante, y compris toute fraude avérée ou suspectée impliquant la direction de la composante, des employés ayant  
un rôle important dans le contrôle interne au niveau de la composante, ou d’autres personnes dès lors que la fraude a entraîné une  
anomalie signifcative dans les informations fnancières de la composante; 

i)  toute autre question pouvant présenter un intérêt pour l’audit du groupe ou que vous souhaitez porter à notre attention, y compris  
toute exception dans les déclarations écrites que vous avez demandées à la direction de la composante; 

j)  vos constatations générales, vos conclusions ou votre opinion. 

Lorsque vous aurez terminé vos travaux sur les informations fnancières de la composante, mais au plus tard le [date], nous vous deman-
dons de nous soumettre un mémorandum sur les travaux efectués, en [français]. Le modèle de mémorandum suivant [insérer l’annexe]  
devrait être utilisé pour cette communication. 

Lorsque vous recevrez ces instructions, nous vous prions : 

• d’en accuser réception; 

• de demander des précisions à l’égard de tout élément d’incertitude; 

• de nous informer si vous prévoyez ne pas être en mesure de vous conformer à ces instructions; 

• de nous informer de tout événement, opération ou modifcation législative, récente ou proposée, susceptible d’avoir une incidence signifcative sur la 
composante ou le groupe. 

Veuillez remplir la lettre de confrmation  [insérer l’annexe] jointe à la présente lettre d’instructions et nous la retourner avant le [date]. 

Lorsque vous aurez terminé la mise en œuvre de vos procédures sur les informations fnancières de votre composante, mais au plus tard le [date], 
nous vous demandons de nous soumettre un mémorandum sur les travaux efectués, en [français]. Le modèle de mémorandum suivant [insérer 
l’annexe] devrait être utilisé pour cette communication. 

[Signature de l’auditeur du groupe] 

[date] 

[adresse de l’auditeur du groupe] 
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modèle 2 

modèle de lettre de confrmation adressée à l’auditeur du groupe par l’auditeur de la composante 

La NCA 600 n’impose pas une forme de communication que les auditeurs des composantes doivent adresser aux auditeurs du groupe. Le modèle 
de lettre de confrmation ci-dessous est fondé sur l’Annexe 4 de la NCA 600. Cette lettre peut varier d’un auditeur d’une composante à l’autre et d’un 
exercice à l’autre. Dans le contexte de votre audit du groupe, il se peut qu’il y ait des questions précises qui doivent être confrmées par les auditeurs 
des composantes qui ne sont pas abordées dans ce modèle. 

La présente lettre de confrmation de l’auditeur de la composante est souvent obtenue avant que les travaux sur les informations fnancières de la 
composante ne commencent. 

[en-tête de lettre de l’auditeur de la composante] 

[date]  

[À l’associé responsable de l’audit du groupe] 

La présente lettre vous est adressée relativement à votre audit des états fnanciers du groupe de [nom de l’entité mère] pour l’exercice clos le [date], aux  
fns de l’expression d’une opinion indiquant si les états fnanciers du groupe donnent, dans tous leurs aspects signifcatifs, une image fdèle de la situation  
fnancière du groupe au [date], ainsi que de sa performance fnancière et de ses fux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément à [indi-
quer le référentiel d’information fnancière applicable (par exemple les IFRS)]. 

Nous accusons réception de vos instructions datées du [date] concernant les travaux que vous nous demandez d’efectuer sur les informations fnan-
cières de [nom de la composante] pour l’exercice clos le [date]. 

Nous vous confrmons ce qui suit : 

1. Nous serons en mesure de nous conformer à vos instructions. / Nous vous informons que nous ne pourrons pas nous conformer aux instructions 
suivantes [préciser] pour les raisons suivantes [préciser]. 

2. Les instructions sont claires et nous les comprenons. / Nous vous saurions gré de clarifer les instructions suivantes [préciser]. 

3. Nous collaborerons avec vous et vous donnerons accès aux éléments pertinents de notre documentation d’audit. 
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Nous prenons acte de ce qui suit : 

1. Les informations fnancières de [nom de la composante] seront incluses dans les états fnanciers du groupe de [nom de l’entité mère]. 

2. Il se peut que vous jugiez nécessaire d’intervenir dans les travaux que vous nous avez demandé d’efectuer sur les informations fnancières de [nom 
de la composante] pour l’exercice clos le [date]. 

3. Vous avez l’intention d’évaluer nos travaux et, si vous les jugez appropriés, de les utiliser aux fns de l’audit des états fnanciers du groupe de [nom 
de l’entité mère]. 

En ce qui concerne les travaux que nous efectuerons sur les informations fnancières de [nom de la composante], [préciser la nature de la compo-
sante, par exemple fliale entièrement détenue, fliale, coentreprise, entreprise détenue comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence  
ou la méthode du coût] de [nom de l’entité mère], nous confrmons ce qui suit : 

1. Nous avons une compréhension sufsante de [indiquer les règles de déontologie applicables] pour pouvoir nous acquitter des responsabilités qui 
nous incombent dans le cadre de l’audit des états fnanciers du groupe, et nous nous y conformerons. En particulier, et en ce qui concerne [nom de 
l’entité mère] et les autres composantes du groupe, nous sommes indépendants au sens de [indiquer les règles de déontologie applicables] et 
nous sommes en conformité avec les dispositions applicables de [indiquer les règles] adoptées par [nom de l’autorité de réglementation]. 

2. Nous avons une compréhension des normes d’audit généralement reconnues du Canada et de [indiquer les autres normes nationales qui s’ap-
pliquent à l’audit des états fnanciers du groupe] qui est sufsante pour que nous puissions nous acquitter des responsabilités qui nous incombent  
dans le cadre de l’audit des états fnanciers du groupe et nous efectuerons nos travaux sur les informations fnancières de [nom de la composante]  
pour l’exercice clos le [date] conformément à ces normes. 

3. Nous possédons les compétences particulières (par exemple, la connaissance du secteur d’activité) nécessaires à l’exécution des travaux portant sur 
les informations fnancières de la composante en cause. 

4. Nous avons une compréhension de [indiquer le référentiel d’information fnancière applicable ou le manuel de procédures d’information fnan-
cière du groupe] qui est sufsante pour que nous puissions nous acquitter des responsabilités qui nous incombent dans le cadre de l’audit des états  
fnanciers du groupe. 

Nous vous informerons de tout changement concernant les déclarations faites ci-dessus qui pourrait survenir au cours de nos travaux sur les informa-
tions fnancières de [nom de la composante]. 
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Nous vous informerons de tout événement, opération ou modifcation législative, récente ou proposée, susceptible d’avoir une incidence importante 
sur la composante ou le groupe. 

[Signature de l’auditeur de la composante] 

[date]  

[adresse de l’auditeur de la composante] 
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modèle 3 

modèle de mémorandum sur les travaux efectués préparé par l’auditeur de la composante pour l’auditeur du groupe 

La Norme n’impose pas une forme de communication que les auditeurs des composantes doivent adresser aux auditeurs du groupe. Lorsque les 
travaux efectués sur les informations fnancières de la composante sont terminés, l’auditeur de la composante communique à l’auditeur du groupe 
toutes les questions pertinentes. Cette communication peut prendre la forme d’un mémorandum ou d’un rapport sur les travaux efectués. 

Voici un modèle de mémorandum fondé sur le paragraphe 41 de la NCA 600. Le mémorandum peut varier d’un auditeur d’une composante à l’autre 
et d’un exercice à l’autre. Dans le contexte de votre audit du groupe, il se peut qu’il y ait des questions précises que les auditeurs de la composante 
doivent communiquer qui ne sont pas abordées dans ce modèle. 

[en-tête de lettre de l’auditeur de la composante] 

[date] 

[À l’associé responsable de l’audit du groupe] 

Le présent mémorandum sur les travaux efectués vous est adressé relativement à votre audit des états fnanciers du groupe de [nom de l’entité 
mère] pour l’exercice clos le [date], aux fns de l’expression d’une opinion indiquant si les états fnanciers du groupe donnent, dans tous leurs aspects 
signifcatifs, une image fdèle de la situation fnancière du groupe au [date], ainsi que de sa performance fnancière et de ses fux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément à [indiquer le référentiel d’information fnancière applicable (par exemple les IFRS)]. 

Le présent mémorandum est destiné uniquement à l’usage de l’équipe afectée à l’audit du groupe, aux fns de l’audit des états fnanciers du groupe 
de [nom de l’entité mère], et il ne devrait servir à aucune autre fn. Nous reconnaissons que vous avez l’intention d’évaluer nos travaux et, si vous les 
jugez appropriés, de les utiliser aux fns de l’audit des états fnanciers du groupe de [nom de l’entité mère]. Les questions soulevées dans le présent 
mémorandum sont uniquement celles qui ont été portées à notre attention dans le cadre de nos travaux sur les informations fnancières de [nom de la 
composante], qui ont été efectués conformément à vos instructions. Nous confrmons que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à l’audit du groupe, y compris en matière d’indépendance et de compétence professionnelle. Nous confrmons également que nous 
nous sommes conformés à toutes les exigences énoncées dans votre lettre d’instructions datée du [date]. 

Étendue des travaux effectués L’étendue des travaux que nous avons efectués sur les informations fnancières de [nom de la composante] était  
conforme à votre lettre d’instructions datée du [date]. [Préciser toute dérogation par rapport à l’étendue des  
travaux indiquée dans la lettre d’instructions ou toute limitation dans l’exécution des travaux demandés.] 
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Identifcation des informations fnancières de la  
composante sur lesquelles porte notre rapport 

[Insérer les informations fnancières] 

Liste des risques importants d’anomalies  
signifcatives identifés pour ce qui regarde  
les états fnanciers du groupe, résultant  
d’une fraude ou d’une erreur concernant la  
composante, ainsi que nos réponses à ces  
risques 

[description du risque important 1] 

[Comptes et assertions touchés] 

[Contrôles de gestion mis en place pour répondre au risque] 

[Procédures que nous avons mises en œuvre] 

[Résultats] 

Informations sur les cas de non-conformité aux  
textes légaux et réglementaires qui pourraient  
entraîner une anomalie signifcative dans les  
états fnanciers du groupe 

[Informations pertinentes : oU aucun cas de non-conformité n’a été observé.] 

Informations sur les indices d’un parti pris  
possible de la part de la direction 

[Informations pertinentes : oU aucun indice d’un parti pris possible de la part de la direction n’a été détecté.] 

Liste des anomalies non corrigées dans les  
informations fnancières de la composante (il  
n’est pas nécessaire d’inclure les anomalies  
qui se trouvent en deçà du seuil fxé pour les  
anomalies manifestement négligeables et  
communiqué par l’équipe affectée à l’audit du  
groupe) 

[aucune anomalie non corrigée n’a été relevée. oU Nous avons discuté des anomalies non corrigées suivantes  
avec la direction de la composante et nous lui avons demandé de corriger ces anomalies. [Insérer une liste des  
anomalies non corrigées et indiquer les raisons pour lesquelles la direction n’a pas ajusté les montants.]] 

[Pour les anomalies identifées, nous avons déterminé si les ajustements sont une indication de défciences dans  
le contrôle interne. Toutes les défciences importantes identifées dans le contrôle interne sont énumérées dans  
la Liste des défciences importantes relevées dans le contrôle interne au niveau de la composante ci-dessous.] 

[Les anomalies non corrigées suivantes ont été identifées dans le cadre de notre audit.]  

Liste des anomalies corrigées dans les  
informations fnancières de la composante 

[aucune anomalie corrigée n’a été relevée. oU Veuillez vous reporter à la liste des ajustements ci-jointe [insérer  
la liste]. Nous avons discuté et convenu de tous les éléments avec la direction de la composante.] 

Liste des défciences importantes relevées dans  
le contrôle interne au niveau de la composante  

[Informations pertinentes : oU aucune défcience importante n’a été relevée dans le contrôle interne au niveau  
de la composante.] 
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Liste des autres questions importantes  
communiquées (ou que nous prévoyons  
communiquer) aux responsables de la  
gouvernance de la composante 

(Ces questions peuvent comprendre toute fraude avérée ou suspectée impliquant la direction, des employés ayant  
un rôle important dans le contrôle interne au niveau de la composante, ou d’autres personnes dès lors que la fraude  
a entraîné une anomalie signifcative dans les informations fnancières de la composante.) 

[Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Informations sur les litiges et procès [Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Informations sur la capacité de la composante  
de poursuivre son exploitation 

[Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Liste des parties liées non précédemment  
identifées par l’équipe affectée à l’audit du  
groupe 

[Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Déclaration écrite [Nous avons obtenu une déclaration écrite de la direction de la composante indiquant qu’elle s’est conformée 
au référentiel d’information fnancière applicable. oU Nous avons obtenu une déclaration selon laquelle les 
diférences entre les méthodes comptables appliquées aux informations fnancières de la composante et les 
méthodes appliquées aux états fnanciers du groupe ont été communiquées.] 

Liste des événements importants ou inhabituels [Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Liste des questions importantes concernant la 
comptabilité, l’information fnancière et l’audit, 
y compris les estimations comptables et les 
jugements qui s’y rapportent 

(Ces questions peuvent comprendre : 

•  Le choix, l’application et l’uniformité appropriés des principes et des informations fournies. Par exemple : 

—  les conclusions relativement à la comptabilité ou à la présentation de l’information qui dépendent principa-
lement de l’intention de la direction ou de ses déclarations (y compris les estimations); 

—  les opérations complexes ou inhabituelles; 

—  les problèmes de constatation des produits; 

—  les questions importantes ou inhabituelles relatives à l’inscription à l’actif ou au report des coûts; 

—  les méthodes comptables importantes nouvelles ou modifées; 

—  les méthodes comptables inhabituelles ou particulières. 
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•  Le résultat des procédures d’audit. Par exemple : 

—  les modifcations importantes apportées à la stratégie d’audit, y compris les changements dans les évalua-
tions du risque; 

—  une fraude avérée ou suspectée; 

—  des actes illégaux ou la non-conformité aux textes légaux et réglementaires; 

—  des opérations non courantes; 

—  des erreurs; 

—  des défciences importantes relevées dans le contrôle interne; 

—  des estimations qui reposent sur le jugement.) 

[Informations pertinentes : oU aucun élément nécessitant votre attention n’a été relevé.] 

Description de la question 1 

[Présenter une brève description de la question] 

Contexte 

[décrire les faits et circonstances sous-jacents. Être concis, employer des termes simples et veiller à ne donner  
que les informations pertinentes] 

Éléments probants obtenus 

[décrire les procédures d’audit mises en œuvre par l’équipe et énumérer tous les éléments probants obtenus à  
l’égard de la question, y compris les éléments qui confrment ou infrment la question] 

Données et analyses techniques, y compris les répercussions de la question 

[Présenter d’autres points de vue possibles et les arguments à l’appui, l’incidence que ces autres points de  
vue peuvent avoir sur les états fnanciers considérés et futurs et les raisons qui ont incité à les retenir ou à les  
rejeter] 

Résultats des consultations, le cas échéant 

[Résumer les résultats des consultations, acceptés par les personnes consultées, avec preuves à l’appui de  
l’acceptation (le cas échéant, y compris les autres points de vue ou positions qui ont été abordés et les raisons  
qui ont incité à les rejeter)] 

Compte rendu des entretiens 

[Résumer les entretiens avec la direction et autres sur la question, y compris le moment où la question a été  
abordée et l’interlocuteur concerné] 
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Informations contradictoires 

[Si l’équipe afectée à l’audit a identifé des informations qui contredisent la conclusion défnitive de l’équipe ou  
qui ne concordent pas avec cette conclusion, consigner en dossier la façon dont on a traité la contradiction ou  
la discordance dans la formulation de la conclusion défnitive]  

Conclusions défnitives 

[exposer les conclusions défnitives dégagées et leur fondement] 

Examen des événements postérieurs à la  
clôture 

Nous avons mis en œuvre les procédures demandées. [Informations pertinentes : oU aucun élément ne nécessi-
tant votre attention n’a été relevé.] 

Liste des autres questions pertinentes pour le  
groupe 

(Ces questions peuvent comprendre les exceptions mentionnées dans les déclarations écrites que l’auditeur de la  
composante a demandées à la direction de la composante.) 

[Nous confrmons qu’outre les questions mentionnées précédemment, nous n’avons connaissance d’aucune 
autre question relative aux informations fnancières de [nom de la composante] ou aux états fnanciers du 
groupe de [nom de l’entité mère] que nous devrions vous communiquer. oU Nous souhaitons attirer votre 
attention sur les questions suivantes, qui n’ont pas été mentionnées précédemment : [indiquer les questions 
pertinentes].] 

Nos constatations générales, nos conclusions  
ou notre opinion 

[Insérer le rapport convenu] 

[Signature de l’auditeur de la composante] 

[date] 

[adresse de l’auditeur de la composante] 
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Ressources sur les audits de groupes 

Visitez la page Web de CPA Canada à www.icca.ca. Vous y trouverez des ressources sur les audits de groupes : 

Réalisation des audits de groupes en vertu des NCa : 

• FaQ à l’intention des auditeurs — « Êtes-vous certain de ne pas avoir à appliquer la NCA 600? » 

• document d’information pour les clients d’audit — « Comment la direction du groupe peut-elle favoriser l’efcacité de l’audit du groupe? » 

• Message du président du CNAC concernant l’audit dans les marchés émergents 

Communication en vertu des NCa : 

•  outil d’aide à la mise en œuvre à l’intention des auditeurs — « Communications entre l’auditeur et les responsables de la gouvernance : quoi, quand 
et comment? » 
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À propos du présent document 

CPA Canada, par l’entremise de sa division Recherche, 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, CPA Canada a mis sur pied le Groupe consultatif sur la mise en œuvre des Normes canadiennes 
d’audit, chargé de la conseiller dans l’identifcation 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 CPA Canada en consultation avec le Groupe consul-
tatif. Il contient des indications de mise en œuvre ne faisant pas autorité et n’a pas été adopté, sanctionné,  
approuvé ou infuencé de quelque autre façon que ce soit par le Conseil des normes d’audit et de certifcation  
(CNAC), ou par tout autre conseil ou comité de CPA Canada, ou par les instances dirigeantes ou les membres  
de CPA Canada ou d’un ordre 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 document, qui s’appuie sur les NCA mises à jour en septembre 2013, sont appropriées et perti-
nentes compte tenu des circonstances propres de la mission d’audit qu’il réalise. 

CPA Canada tient à remercier les membres du Groupe consultatif sur la mise en œuvre des Normes cana-
diennes d’audit et les permanents de CPA Canada pour la préparation du document. 

Gordon Beal, CPA, CA 
Directeur, Recherche, orientation et soutien 
Septembre 2013 
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