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AVANT-PROPOS
Pour se préparer au milieu des afaires de demain, Comptables professionnels
agréés du Canada (CPA Canada) a lancé une ambitieuse consultation multipartite
qui est venue remettre en question le statu quo et a permis d’examiner les
incidences que pourrait avoir sur la profession comptable l’évolution rapide de
l’environnement. Dirigée par un comité de surveillance composé de représentants
de toutes les sphères de la profession, l’initiative « Voir demain : Réimaginer la
profession » de CPA Canada a conjugué tables rondes en personne et échanges
en ligne afn de déterminer en quoi les inducteurs de changement – mutations
technologiques, instabilité géopolitique, perspectives sociétales mouvantes,
enjeux environnementaux et économiques – infueront sur la profession.
Tout au long des consultations, des CPA de tous les secteurs de l’économie
ainsi que des normalisateurs, des investisseurs, des membres d’organismes de
réglementation, des universitaires et des experts en technologie et en durabilité
ont pris la parole en grand nombre. Les membres de ce groupe diversifé
représentant l’écosystème comptable ont pris part à des discussions et débats
animés, sur notre plateforme en ligne ou lors des tables rondes. Ce dialogue a fait
émerger de nouvelles perspectives tant sur les défs qui attendent la profession
que sur les possibilités qui s’ofrent à elle dans sa volonté d’accueillir les
changements qui façonnent l’ère de l’information.
Ces vaillants participants à la phase 1 du projet Voir demain ont contribué à
réimaginer ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la profession. Ensemble,
nous avons créé La voie à suivre, un plan visant à mobiliser les principales parties
prenantes dans quelques-uns des champs de recherche requis pour passer de
l’observation à l’action.
La voie à suivre prône la concertation de la profession en vue d’amorcer un grand
changement au moyen d’un dialogue ouvert et d’un solide plan de recherche. Pour
accompagner ces conversations cruciales et faire progresser la profession tant ici,
au Canada, que partout ailleurs dans le monde, CPA Canada propose en libre accès
de nombreux rapports, vidéos et autres ressources se rapportant à la phase 1 du
projet à l’adresse cpacanada.ca/fr/voir-demain-initiative.
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Le travail de la phase 1 a posé les fondements. Et maintenant, sous la direction
d’un comité de surveillance élargi, la phase 2 comprendra le développement de
programmes de recherche pour faire avancer les principaux axes de travail identifés
dans la phase 1, l’établissement d’un modèle de gouvernance visant à toujours
assurer la prise en compte des multiples parties prenantes dans l’orientation de la
recherche, ainsi que la création d’une stratégie complète de mobilisation des parties
prenantes pour appuyer la voie tracée dans la phase 1.
Vous serez à même de le constater à la lecture de La voie à suivre : De l’observation
à l’action, ce projet ne tire pas à sa fn. Il ne fait que commencer. La profession
comptable canadienne continuera de jouer un rôle central en veillant à ce que les
comptables professionnels, qui sont des conseillers stratégiques de confance dans
tous les secteurs de l’économie, aient les outils pour continuer d’ofrir une plus-value
et optimiser la performance de leurs organisations et de leurs clients – aujourd’hui,
et demain.

Joy Thomas
Présidente et chef de la direction, CPA Canada
Présidente, comité de surveillance
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RÉSUMÉ
La profession comptable entre dans l’ère numérique, et cette transformation
majeure amène son lot de défs et d’occasions sans précédent, au Canada
comme à l’échelle mondiale. Avec la numérisation des opérations, les comptables
voient leur milieu et la nature de leur travail changer rapidement, et ils prennent
conscience qu’ils doivent désormais adopter une approche fondée sur les
prévisions plutôt que sur les constatations a posteriori. Il leur faut miser sur de
nouvelles technologies et façons de faire qui leur permettront de tirer parti de
l’information dans un monde axé sur les données.
En 2018, CPA Canada a entrepris une initiative de prospection stratégique pour
élaborer des scénarios afn de comprendre cette transformation complexe et
ce qu’elle signife pour la profession comptable. Des chefs de fle provenant de
divers horizons – cabinets, monde des aıaires, secteur public, milieu universitaire,
entreprises – et reconnus pour leur expertise dans des domaines fondamentaux
traditionnels de la profession, ainsi que dans des domaines émergents comme
l’intelligence artifcielle (IA) et la durabilité, ont alors entamé un dialogue
approfondi en vue de réimaginer l’avenir de la profession.
À la phase 1 du projet Voir demain, ces chefs de fle ont participé à une série
de tables rondes réparties sur plusieurs mois. À ces rencontres s’ajoutait un
volet de discussion en ligne conçu pour mettre à proft l’extraordinaire richesse
de l’expérience des CPA de tout le pays en recueillant leurs réfexions. Des
renseignements plus détaillés sur la phase 1 se trouvent à l’annexe 1. L’annexe 2
fait le point, quant à elle, sur la mobilisation en ligne.
Dans l’ensemble, le projet Voir demain a mis en lumière le besoin urgent de
changement. Les participants en sont eıectivement venus à la conclusion
que nombre des méthodes et processus actuels ont été conçus en réponse
à l’avènement de l’ère industrielle. Face à la mondialisation et à l’ampleur des
bouleversements touchant les technologies, les modèles d’aıaires, les relations
internationales, les valeurs et les normes sociales, le virage doit se faire maintenant,
faute de quoi les comptables risquent d’être laissés derrière et de perdre
leur pertinence aux yeux des clients, des parties prenantes et des candidats
comptables, qui se tourneront alors vers les concurrents.
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LE PROJET VOIR DEMAIN A
PERMIS DE CERNER PLUSIEURS
DÉFIS, NOTAMMENT :
l’évolution rapide de l’environnement
numérique, caractérisé par l’omniprésence
envahissante des changements technologiques

la rapidité et l’ampleur du virage numérique,
dont l’incidence des nouvelles technologies
comme l’IA et la chaîne de blocs

l’évolution des besoins des clients et le
passage à l’utilisation de données en temps
réel pour la prise de décision

la croissance exponentielle de la quantité
de données, combinée au manque de normes
en matière de gouvernance et d’intégrité
des données

l’importance croissante des actifs incorporels
dans la création de valeur organisationnelle

la nécessité d’intégrer les valeurs de confance
et d’éthique à l’ère de l’information, alors que
les personnes et les organisations ont peine à
déterminer quelle information est fable

8

PROJET VOIR DEMAIN DE CPA CANADA : LA VOIE À SUIVRE

Voir demain a insufé aux participants une énergie et un enthousiasme renouvelés,
une volonté de relever ces défs et d’aider la profession à délaisser l’approche
réactive traditionnelle au proft d’une « approche proactive permanente ». Dans
ce nouveau monde, la profession comptable devra se transformer et intégrer des
façons de faire totalement nouvelles, y compris :
• en mesurant la valeur au moyen d’autres données que celles inscrites dans les
états fnanciers, afn de tenir compte des attentes de la société;
• en exploitant les mégadonnées pour guider la prise de décision;
• en élaborant de nouveaux modèles de gouvernance et de prise de décision;
• en ofrant constamment à ses membres des occasions d’acquérir de nouvelles
compétences techniques et habilitantes.
Depuis plus de cent ans, la profession s’est développée en fonction de la
capacité de ses membres à synthétiser de grandes quantités d’information sur
les opérations des organisations. Ainsi, les CPA produisaient des rapports bien
ordonnés et réféchis qui permettaient d’évaluer les résultats obtenus jusque-là et
de formuler des prévisions au sujet de la performance future. Or, à l’aube de l’ère
numérique, cette vision doit changer :
• nous devons élargir considérablement notre conception de la « performance » pour
inclure des critères autres que fnanciers, comme les indicateurs opérationnels, les
questions sociales, environnementales et de gouvernance et d’autres aspects sur
lesquels les parties prenantes des organisations souhaitent obtenir de l’information.
• notre approche traditionnelle, axée sur le passé et la présentation d’information
sur des événements qui se sont déjà produits, doit changer; nous devons
travailler en temps réel, dans une optique prospective. Grâce aux technologies
nouvelles et émergentes, combinées à la numérisation de l’information
organisationnelle, il sera possible de produire des rapports automatisés en temps
réel et d’établir des modèles prévisionnels beaucoup plus précis.
Le travail de la phase 1 a mené à la défnition d’un objectif primordial qui guidera la
suite du projet Voir demain :
CHAQUE JOUR, CHAQUE CPA FORMULERA DES OBSERVATIONS SUR
LA PERFORMANCE QUI AIDERONT L’ORGANISATION À CERNER
LES OCCASIONS À SAISIR. AINSI, IL JOUERA UN RÔLE DANS UN PLUS
GRAND NOMBRE DE SITUATIONS, ET SON TRAVAIL SERA RECONNU PAR
UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES.
Par cet objectif ambitieux, le déf qui est lancé aux CPA est de passer de « gardiens
des fnances » à acteurs proactifs de l’évaluation en temps réel de la « performance »
dans son sens large. En plus du domaine fnancier qui est traditionnellement le leur,
ils devront acquérir des compétences dans d’autres champs.
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Les CPA devront prendre davantage en compte les besoins et points de vue des
parties prenantes qui cherchent à accroître la performance de l’organisation. Ils
devront trouver de nouvelles façons de mettre à proft l’énorme quantité de données
à leur disposition. Il leur sera également essentiel de réféchir à ce que réserve
l’avenir afn de pouvoir apporter une contribution importante à la prise de décisions
tactiques et stratégiques de leur organisation.
Cet objectif s’applique à tous les CPA, qu’ils travaillent en cabinet, en entreprise,
dans le secteur public ou dans le milieu universitaire. Pour ceux qui ofrent des
services de certifcation, cet objectif donne de nouvelles orientations quant à la
nature de l’information à certifer dans l’avenir.
Pour atteindre nos objectifs, nous devrons modifer le « terrain de jeu » et la
« tactique de jeu ».

en ce qui a trait au terrain de jeu
La profession peut faire avancer deux grands volets de son champ d’action :
1. Repenser la création de valeur. Élaborer de nouveaux modèles évolutifs de
création de valeur et réévaluer la façon dont les comptables ajoutent de la valeur.
2. Maîtriser et façonner une économie axée sur les données. Tous les CPA doivent
être à l’aise dans un monde qui est riche en données, qui exige beaucoup de
données et qui est axé sur les données, et ils doivent contribuer à l’élaboration
de normes de gouvernance et d’intégrité des données.

en ce qui a trait à la tactique de jeu
nous devons agir de quatre façons essentielles afn d’atteindre nos buts :
1. Acquérir de nouvelles habiletés et compétences. Les comptables professionnels
doivent s’outiller pour travailler dans des contextes d’afaires dynamiques
et toujours plus complexes. Ils doivent également s’engager sur la voie
du perfectionnement professionnel continu – c’est-à-dire d’apprendre,
de désapprendre et de réapprendre pour pouvoir suivre la cadence des
changements exponentiels qui caractérisent l’ère de l’information.
2. Établir une structure de gouvernance (structure décisionnelle) efcace et fexible.
Pour réaliser son objectif de devenir plus pertinente aux yeux des entreprises
et de la société, la profession doit impérativement élaborer des approches
favorisant l’adoption à la fois de façons de faire plus efcaces et efcientes,
et de nouvelles formes d’expérimentation.
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3. Favoriser l’intégrité, la confance et l’éthique : les CPA comme fduciaires de la
confance du public. La confance est à la base du travail du comptable, et il lui
appartient de trouver des façons de préserver la priorité accordée à l’éthique
dans le contexte du virage numérique de la profession.
4. Encourager l’agilité et l’innovation. Les comptables doivent se faire des fgures
de proue de l’agilité et de l’innovation organisationnelles. De même, les
organisations comptables doivent réagir avec célérité à l’évolution du monde
des afaires si elles souhaitent assurer la pertinence de la profession ainsi que
la protection des intérêts des membres et de la population.
à court terme, la profession devra faire ce qui suit :
1. Établir un modèle de gouvernance (de prise de décision) approprié. Le projet
Voir demain exige maintenant l’adoption d’un modèle de gouvernance fexible
permettant de faire preuve de l’innovation nécessaire pour mener à bien ces
initiatives d’envergure tout en donnant aux nombreuses parties prenantes
de l’« écosystème comptable » l’occasion de faire entendre leurs voix.
2. Élaborer un plan de travail préliminaire. Au départ, deux groupes de travail
préparatoire seront formés pour explorer plus en profondeur les deux volets
fondamentaux qui sont ressortis à la phase 1, soit « Repenser la création
de valeur » et « Maîtriser et façonner une économie axée sur les données ».
3. Mobiliser les parties prenantes. une stratégie et un plan d’action sont en cours
d’élaboration, le but étant de sensibiliser les membres et les autres parties
prenantes à l’urgence de changer et de prendre le virage numérique.
Les défs qui se proflent pour la profession comptable sont inédits, mais comme
l’a montré le projet Voir demain, la profession est en bonne position pour s’adapter
à l’ère de l’information et aux nouvelles réalités du monde numérique à l’échelle
mondiale. Par une vision claire et une volonté inébranlable de s’attaquer aux
questions soulevées à la phase 1 du projet Voir demain, la profession peut veiller
au bien commun et aux intérêts de la société à grande échelle, et permettre à
ses membres d’être reconnus comme les nouveaux acteurs et chefs
de fle d’un changement positif dans le monde entier.
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POUR S’ÉPANOUIR ET
DEMEURER CONCURRENTIELS,
LES COMPTABLES DOIVENT
SAVOIR S’ADAPTER AUX
CHANGEMENTS QUI
TOUCHENT LE MONDE DES
AFFAIRES À L’ÉCHELLE
MONDIALE.
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I. INTRODUCTION
La profession comptable entre dans l’ère numérique, et cette transformation majeure
amène son lot de défs et d’occasions sans précédent, au Canada comme à l’échelle
mondiale. Avec la numérisation des opérations, les comptables voient leur milieu et la
nature de leur travail changer rapidement, et ils prennent conscience qu’ils doivent
désormais adopter une approche fondée sur les prévisions plutôt que sur les constatations
a posteriori. Il leur faut miser sur de nouvelles technologies et façons de faire qui leur
permettront de tirer parti de l’information dans un monde axé sur les données.
En parallèle, les changements dans la conjoncture mondiale modifent la notion de
« valeur ». Parmi ces changements, citons l’apparition de nouvelles attitudes sociales
(qui tendent vers des objectifs d’inclusion et de durabilité), la perte de confance dans
l’information et les institutions, l’évolution des modèles d’afaires et le brouillage des
frontières entre les secteurs d’activité. Les entreprises s’adaptent à cette nouvelle réalité
en basant de plus en plus leurs décisions sur les données en temps réel plutôt que les
données historiques, ce qui bouleverse le rôle traditionnel de la profession comptable.
Pour s’épanouir et demeurer concurrentiels, les comptables doivent savoir s’adapter
aux changements qui touchent le monde des afaires à l’échelle mondiale. Ainsi,
ils pourront, plus que jamais, apporter leur précieuse contribution en jouant le rôle
incontesté de fduciaires de la confance agissant dans l’intérêt public.

une approche collaborative unique pour saisir l’occasion
En réponse à ces changements complexes, le projet Voir demain de CPA Canada a
rassemblé des chefs de fle provenant d’horizons divers pour qu’ils réimaginent l’avenir
de la profession. Des experts des domaines fondamentaux traditionnels de la profession
provenant de cabinets, du monde des afaires, du secteur public, du milieu universitaire
et des entreprises ont entamé un dialogue approfondi avec des spécialistes de domaines
émergents comme l’intelligence artifcielle (IA) et la durabilité.
Dans le cadre de ce projet en plusieurs volets, pour la phase 1, une quarantaine
de parties prenantes ont été réunies pour des tables rondes dont le but était
d’élaborer des scénarios afn de comprendre les changements radicaux en cours
et leurs répercussions sur la profession comptable. En plus de ces participants de
départ, plus de 150 membres des diférentes organisations provinciales de CPA ont
participé à trois ateliers de confrmation des scénarios tenus à Vancouver, Toronto
et Montréal. En parallèle, quelque 1 200 participants des quatre coins du Canada et
même de l’étranger ont échangé leurs observations et leurs commentaires dans le
cadre d’une discussion en ligne dynamique afn d’aider à défnir le projet.
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Des renseignements plus détaillés sur la phase 1 se trouvent à l’annexe 1. L’annexe 2
fait le point, quant à elle, sur la mobilisation en ligne.

Se préparer pour prospérer à l’ère de l’information
Dans l’ensemble, le projet Voir demain a mis en lumière le besoin urgent de changement.
Les participants en sont eıectivement venus à la conclusion que nombre des méthodes
et processus actuels ont été conçus en réponse à l’avènement de l’ère industrielle. Face
à la mondialisation et à l’ampleur des bouleversements touchant les technologies, les
modèles d’aıaires, les relations internationales, les valeurs et les normes sociales, le
virage doit se faire maintenant, faute de quoi les comptables risquent d’être laissés
derrière et de perdre leur pertinence aux yeux des clients, des parties prenantes et des
candidats comptables, qui se tourneront alors vers les concurrents.
Voir demain a insu¤é aux participants une énergie et un enthousiasme renouvelés,
une volonté de relever ces défs et d’aider la profession à délaisser l’approche
réactive traditionnelle au proft d’une « approche proactive permanente ». Dans
ce nouveau monde, la profession comptable devra se transformer et intégrer des
façons de faire totalement nouvelles, y compris :
• en mesurant la valeur au moyen d’autres données que celles inscrites dans les
états fnanciers, afn de tenir compte des attentes de la société;
• en exploitant les mégadonnées pour guider la prise de décision;
• en élaborant de nouveaux modèles de gouvernance et de prise de décision;
• en oırant constamment à ses membres des occasions
d’acquérir de nouvelles compétences techniques
et habilitantes.
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II. LES DÉFIS
À l’intersection du virage numérique et des changements observés à l’échelle mondiale,
la profession comptable a devant elle des occasions exceptionnelles de jouer un rôle de
pionnière et de créer beaucoup de valeur à une époque où la confance envers l’information
et les organisations s’eırite.
Avant de se pencher sur ces occasions, il importe d’examiner et de comprendre l’ampleur des
défs que doit relever la profession.

Évolution rapide de l’environnement numérique
Vu l’omniprésence envahissante des changements technologiques, la profession n’a d’autre
choix que de s’interroger sur sa capacité d’adaptation. En eıet, les progrès technologiques
auront une incidence inévitable sur l’ensemble de la société, y compris sur les comptables, les
parties prenantes et la réglementation.
Les comptables voient dans la technologie à la fois des dangers et des occasions. Les
développements technologiques rapides et incontrôlés, qui tantôt perturbent leur travail et
tantôt le rendent plus facile, sont une lame à double tranchant. Ces développements auront
des répercussions – pour l’instant inconnues – sur le monde des aıaires, mais suscitent
aussi des possibilités sans précédent de connectivité et d’accès aux gens, aux entreprises
et aux données.
Les changements technologiques permettent de collecter des fux de données mondiaux à
une vitesse fulgurante, ce qui décuple l’information disponible. Il n’existe aucun modèle clair
permettant de gérer toutes ces données, et de savoir comment elles seront commercialisées,
normalisées ou vérifées. Si les données donnent du pouvoir, alors la pérennité de la profession
dépend de sa capacité à défnir comment elle contribuera à déterminer et à mesurer la
valeur de ces données volumineuses, ainsi qu’à les utiliser pour créer de la valeur.

Rapidité et ampleur du virage numérique
La forme du changement, comme l’a mentionné un participant, « ne ressemble pas tant à
celle d’un bâton de hockey qu’à celle d’une falaise ». La profession doit devenir plus agile,
favoriser son adaptabilité et analyser davantage la situation globale si elle veut réagir aux
changements exponentiels et expliquer les répercussions des technologies comme l’IA et
la chaîne de blocs.
L’urgence d’agir vient du fait que ces technologies sont rapidement en train d’éliminer le volet
opérations de la comptabilité, ce qui transformera l’oıre de services des comptables et des
auditeurs. Étant donné les perturbations des modèles d’aıaires amenées par la numérisation
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LA PROFESSION DOIT DEVENIR
PLUS AGILE, FAVORISER SON
ADAPTABILITÉ ET ANALYSER
DAVANTAGE LA SITUATION
GLOBALE SI ELLE VEUT
RÉAGIR AUX CHANGEMENTS
EXPONENTIELS ET EXPLIQUER
LES RÉPERCUSSIONS DES
TECHNOLOGIES COMME L’IA
ET LA CHAÎNE DE BLOCS.
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et la croissance des mégadonnées, le succès de la profession dépendra de sa capacité
à s’éloigner de son approche traditionnelle consistant à mesurer la valeur a posteriori,
afn d’apprendre plutôt à naviguer dans les eaux tumultueuses des fux de données, à
déchifrer les tendances (« patterns ») et à suivre le fux d’information. En outre, pour
bâtir la confance dans une société où celle-ci s’efrite, il sera essentiel à la profession de
fournir une assurance sur les informations non fnancières du monde numérique.

les clients utilisent déjà les données en temps réel pour
prendre des décisions
La prise de décisions d’afaires se fonde de plus en plus sur l’information en temps
réel. De plus en plus, les clients et même les investisseurs basent leurs décisions non
pas sur les données fnancières traditionnelles, mais sur d’autres indicateurs de valeur,
comme l’information environnementale et sociale. Ces autres indicateurs sont facilement
accessibles par des moyens structurés ou non et auprès de sources externes.
Dans cet environnement axé sur les données, l’abondance de données en temps réel
signife que les états fnanciers trimestriels traditionnels et les mesures conformes aux
PCGR perdent de leur pertinence en tant qu’évaluations de la valeur historique, actuelle
ou future. beaucoup de grands investisseurs se servent des mégadonnées pour prédire
les résultats des sociétés avant même que celles-ci les publient, voire avant même que
la haute direction en soit informée. Ces modèles continueront de s’améliorer au cours
des prochaines années, de sorte que les états fnanciers audités ne seront peut-être plus
du tout nécessaires.

la gouvernance des données : une notion émergente
Pour tout ce qui a trait aux données, la mondialisation se poursuit rapidement, mais la
gouvernance ne suit pas le rythme. Il n’existe aucun modèle précis ou souhaitable qui
énonce des règles ou des limites concernant les personnes ayant accès aux données et
le fait que les décisions devraient être prises par des machines ou des humains. L’IA peut
certes prendre des décisions rapides, mais il faut des humains pour encadrer l’utilisation
des données afn que les applications génèrent de l’information exacte, fable et impartiale.
Pour mettre de l’ordre dans cette jungle de données, il faut de nouvelles normes et des
indicateurs clés de performance (ICP) en temps réel afn de bien comprendre et gérer
les données. Les comptables ont d’ailleurs un rôle crucial à jouer dans la défnition des
normes encadrant ce processus. Pour l’instant, la profession n’a pas de modèle d’afaires
pour la certifcation en temps réel ou la mesure de l’économie future, et les pratiques par
lesquelles elle fournit des données auditées sont trop lentes.
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si les CPA veulent jouer un rôle de leader, ils doivent acquérir des connaissances poussées
en gouvernance des données. Pour ce faire, il faudra employer une terminologie et une
taxonomie communes. En misant sur ses valeurs fondamentales de confance et d’intégrité
ainsi que sur sa responsabilité d’agir dans l’intérêt public, la profession pourra à la fois
établir les règles de gouvernance des données et fournir l’assurance que la valeur issue des
données guide les décisions.

la « valeur » repose de plus en plus sur de l’intangible
De nos jours, les sociétés, les citoyens et les organisations n’ont jamais eu autant de façons
de mesurer la valeur. Les facteurs sociaux et environnementaux pèsent plus dans les
décisions des clients et des investisseurs. Par conséquent, si elle veut demeurer viable,
la profession comptable doit changer sa façon de repérer la valeur, de la mesurer, de la
créer et de communiquer l’information pour tenir compte de tous ces facteurs intangibles.
Il suft de jeter un coup d’œil aux marchés pour s’en convaincre. Les actifs corporels
traditionnellement chifrés en comptabilité ne représentent maintenant que 16 % de la valeur
de l’indice s&P (comparativement à 83 % il y a une quarantaine d’années). La profession
doit donc se pencher plus attentivement sur des moyens d’attribuer et de quantifer la
valeur de façon à tenir compte de l’information fnancière et autre. Dans chaque scénario,
les comptables devront non seulement comprendre le marché et la façon dont les clients et
les investisseurs déterminent la valeur, mais aussi prendre en compte des actifs incorporels
comme la valeur de la marque, la responsabilité environnementale et le capital social.

fiduciaires de la confance
Dans un monde où les fausses nouvelles sont chose commune et où la confance envers les
institutions traditionnelles et les grandes organisations s’efrite, l’ensemble de la société
a besoin de savoir quelle information ou quel émetteur est fable, d’autant plus qu’on fait
de plus en plus confance à la technologie plutôt qu’aux personnes.
L’intégrité et la confance sont au cœur de la profession comptable depuis ses tout débuts,
mais celle-ci a vu sa réputation soufrir en raison des scandales récents dans le monde
des afaires qui ont ébranlé la confance du public et des investisseurs; ses pratiques
se retrouvent d’ailleurs souvent sous les projecteurs. En parallèle, la chaîne de blocs et
l’automatisation sont en train de remplacer certaines compétences fondamentales des
comptables, comme la validation de processus éprouvés.
Pour gagner la confance des gens à l’ère de l’information, les comptables devront passer
de l’atténuation et la prévention des risques à un rôle plus stratégique en créant de
nouveaux modèles permettant d’efectuer une évaluation juste, complète et exacte de la
valeur. En contribuant à la bonne marche de la société, la profession conservera ses traits
distinctifs, soit ses normes éthiques et son statut de fduciaire de l’intérêt public.

18

PROJET VOIR DEMAIN DE CPA CANADA : LA VOIE À SUIVRE

III. L’OCCASION
La profession se trouve certes devant des défs à relever, mais aussi devant de
multiples possibilités de se transformer pour prospérer à l’ère de l’information. Le
CPA sera bien placé non seulement pour réagir au changement, mais aussi pour
ouvrir la voie dans la prochaine décennie en établissant un objectif primordial qui
orientera ses actions et en entreprenant une série d’initiatives qui lui permettront de
saisir toutes ces possibilités.

Objectif primordial pour les CPA
Depuis plus de cent ans, la profession s’est développée en fonction de la capacité de
ses membres à synthétiser de grandes quantités d’information sur les opérations des
organisations. Ainsi, les CPA produisaient des rapports bien ordonnés et réféchis qui
permettaient de formuler des prévisions au sujet de la performance future.
Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de pouvoir, d’une part, évaluer la
performance et, d’autre part, la prévoir. Or, à l’aube de l’ère numérique, notre vision
doit changer :
• Nous devons élargir considérablement notre conception de la « performance »
pour inclure des critères autres que fnanciers, comme les indicateurs
opérationnels, les questions sociales, environnementales et de gouvernance et
d’autres aspects sur lesquels les parties prenantes des organisations souhaitent
obtenir de l’information.
• Notre approche traditionnelle, axée sur le passé et la présentation d’information
sur des événements qui se sont déjà produits, doit changer; nous devons
travailler en temps réel, dans une optique prospective. Grâce aux technologies
nouvelles et émergentes, combinées à la numérisation de l’information
organisationnelle, il sera possible de produire des rapports automatisés
en temps réel et d’établir des modèles prévisionnels
beaucoup plus précis.
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DANS LEUR RÔLE REPENSÉ, LES
CPA FERONT CE QUI SUIT :
Analyser la performance
(pour améliorer la prise de décision, en tirant
proft des technologies émergentes et de l’accès
instantané à l’information afn de fournir des
données et des prévisions en temps réel)

Diriger et conseiller avec intégrité
(auprès d’une plus grande variété de décideurs,
dans un plus grand nombre de domaines)

Certifer l’information et en confrmer la fabilité
(non seulement l’information fnancière, mais
aussi d’autres renseignements provenant
de diverses sources)

La profession comptable s’est jusqu’à maintenant concentrée sur les constatations
a posteriori, accordant une faible priorité aux prévisions. Or, elle a maintenant
l’occasion de changer radicalement ses façons de faire et de mettre les prévisions
au cœur de la valeur qu’elle propose.
Le rythme auquel les membres des diıérents segments de la profession seront
touchés par ces inévitables changements variera énormément. Dans notre
façon d’entrevoir l’avenir, nous devons donc non seulement tenir compte de ces
bouleversements, mais aussi des diıérentes vitesses de leur manifestation auprès
des membres.
Nos objectifs doivent par conséquent être assez audacieux pour inspirer ceux qui
sont à l’avant-garde du virage numérique, tout en étant assez généraux pour inclure
tous les membres, peu importe le rythme auquel leur milieu se transforme.
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De plus, ces objectifs doivent être ambitieux et montrer à la relève que la profession
est tournée vers l’avenir et continuera de jouer un rôle central dans l’économie du
Canada et du monde entier.
Objectif primordial pour le projet Voir demain :
CHAQUE JOUR, CHAQUE CPA FORMULERA DES OBSERVATIONS SUR LA
PERFORMANCE QUI AIDERONT L’ORGANISATION À CERNER LES OCCASIONS
À SAISIR. AINSI, IL JOUERA UN RÔLE DANS UN PLUS GRAND NOMBRE DE
SITUATIONS, ET SON TRAVAIL SERA RECONNU PAR UN PLUS GRAND
NOMBRE DE PERSONNES.
Par cet objectif ambitieux, le déf qui est lancé aux CPA est de passer de « gardiens
des fnances » à acteurs proactifs de l’évaluation en temps réel de la « performance »
dans son sens large. En plus du domaine fnancier qui est traditionnellement le leur,
ils devront acquérir des compétences dans d’autres champs.
Les CPA devront trouver de nouvelles façons de mettre à proft l’énorme quantité
de données à leur disposition pour prendre davantage en compte les besoins et
points de vue des parties prenantes qui cherchent à améliorer la performance
de l’organisation. Il leur sera également essentiel de réféchir à ce que réserve
l’avenir afn de pouvoir apporter une contribution importante à la prise de décisions
tactiques et stratégiques de leurs organisations.
Cet objectif s’applique à tous les CPA, qu’ils travaillent en cabinet, en entreprise,
dans le secteur public ou dans le milieu universitaire. Pour ceux qui oırent des
services de certifcation, cet objectif donne de nouvelles orientations quant à la
nature de l’information à certifer dans l’avenir.

LES CPA DEVRONT TROUVER DE
NOUVELLES FAÇONS DE METTRE
À PROFIT L’ÉNORME QUANTITÉ DE
DONNÉES À LEUR DISPOSITION.
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ALORS QUE LES DONNÉES SONT
CRUCIALES POUR LA RÉUSSITE
DES ENTREPRISES ET L’AVANCEMENT
DE LA SOCIÉTÉ, IL EXISTE BIEN
PEU, À L’ÉCHELLE MONDIALE, DE
NORMES ET DE CADRES TRAITANT
DE LEUR INTÉGRITÉ, DE LEUR
PROTECTION ET DE LEUR UTILISATION.
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IV. ORIENTATION STRATÉGIQUE
Pour atteindre nos objectifs, nous devrons modifer le « terrain de jeu » et
« la tactique de jeu ».

en ce qui a trait au terrain de jeu
La profession peut faire avancer deux grands volets de son champ d’action :

1. repenser la création de valeur
Ce volet se décline en deux axes :

Élaborer de nouveaux modèles évolutifs de création de valeur
Les notions de performance et de valeur sont étroitement liées : la valeur mesure
l’actif à un point précis dans le temps, tandis que la performance désigne les
retombées de l’ensemble des réalisations d’une organisation. Ainsi, la performance
détermine l’évolution de la valeur dans le temps.
Le travail des CPA a toujours été vital pour mesurer et estimer la valeur. Dans le
contexte économique d’aujourd’hui (et de demain), la mesure et l’évaluation de la
valeur deviennent de plus en plus foues. En efet, il y a de plus en plus d’actifs
incorporels (comme les marques, les relations et les données) ou non fnanciers (qui
ont une valeur sociale ou environnementale). De plus, la présence de futurs risques,
réels ou perçus, pèse sur la valeur. Or, selon les cadres actuels, ces actifs et ces
risques sont simplement considérés comme des éléments « difciles à mesurer ».
Cependant, de par leur importance pour notre économie et notre société, ces
éléments représentent pour les futures générations de CPA une formidable occasion,
voire un devoir de créer des modèles et des cadres permettant de détecter et
d’évaluer ces nouvelles sources de valeur « non traditionnelles ».
Il est essentiel pour les CPA de prendre les devants dans ce domaine de
connaissances et de pratique afn de maintenir et d’accroître leur pertinence aux
yeux des dirigeants du monde des afaires et de la société.

Transformer la valeur oferte par les CPA
Pour que la société reconnaisse l’utilité des contributions et des observations des
CPA, chacune de leurs interactions doit apporter une valeur claire et distinctive.
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Jusqu’ici, une grande partie de la valeur oıerte par les CPA venait de l’ordre qu’ils
créaient en synthétisant d’énormes quantités de données sur les opérations et en
présentant de l’information sur les résultats. Par conséquent, la valeur des CPA en
est venue à dépendre des processus et du savoir-faire de la discipline comptable.
La profession de CPA doit aider ses membres travaillant dans tous les secteurs de
l’économie à changer de perspective afn de ne plus limiter leur apport à la société
aux rapports comptables. Elle doit aider les CPA à se réorienter et à réinventer
leur travail afn de pouvoir apporter systématiquement leur contribution unique à
l’évaluation de la performance passée ou future.
Les CPA doivent devenir des modèles pour la relève en montrant que la profession
est tournée vers l’avenir et qu’elle a la capacité de continuer à jouer un rôle central
dans l’économie du Canada et du monde entier.

2. Maîtriser et façonner une économie axée sur les données
L’information a toujours été essentielle à la bonne marche de l’économie, car
elle permet aux entreprises d’évaluer leur performance, ainsi que d’exercer leurs
activités et de servir leurs clients d’une manière nouvelle et plus e±cace. À l’ère
numérique, l’information prend de plus en plus la forme de données informatisées,
et celles-ci prolifèrent grâce à la technologie. On peut trouver des données fables
sur une myriade de facteurs liés à l’exploitation d’une entreprise, aux fnances et à
l’environnement. Qui plus est, les données revêtent désormais une valeur en tant
qu’actif bien identifable.

LES CPA DOIVENT DEVENIR DES MODÈLES POUR
LA RELÈVE EN MONTRANT QUE LA PROFESSION
EST TOURNÉE VERS L’AVENIR ET QU’ELLE A LA
CAPACITÉ DE CONTINUER À JOUER UN RÔLE
CENTRAL DANS L’ÉCONOMIE DU CANADA ET
DU MONDE ENTIER.
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Maintenant que les données deviennent le cœur des échanges de toute entité (des
secteurs public, privé ou sans but lucratif), les CPA doivent devenir des experts en la
matière s’ils veulent demeurer utiles. La réalisation de cette vision passe par
deux voies : accélérer la maîtrise des données par tous les membres de la
profession, et faire en sorte que les CPA les plus spécialisés dans le domaine des
données infuencent l’évolution de l’écosystème mondial des données.

Maîtrise des données par tous les CPA
Tous les CPA doivent devenir à l’aise dans un monde qui est riche en données, qui
exige beaucoup de données et qui est axé sur les données. Pareil environnement
requiert des compétences tout à fait nouvelles chez les CPA. Des fux d’information
continus doivent être analysés et l’intégrité des données en temps réel doit être
évaluée. Les problèmes sont résolus autrement; et toutes les informations circulent
par voie électronique. Les CPA doivent donc élargir leur éventail de compétences.
Qui plus est, la profession attirera la relève seulement si la prochaine génération
considère le titre de CPA comme un gage de réussite dans un monde axé sur les
données. L’actualisation des compétences de l’ensemble des CPA et la refonte du
programme d’agrément, afn de faire de ceux-ci des experts des données, comptent
certainement parmi les plus grands défs de la profession.

Les CPA collaborent à la défnition d’un modèle de gouvernance des données
à l’échelle mondiale et sont les gardiens de l’intégrité des données
Les données jouent un rôle clé dans les économies prospères. Grâce à elles, les
entreprises peuvent mener leurs activités et évaluer leur performance de manière
efcace. à l’ère du numérique, les données sont de plus en plus volumineuses,
et elles ont désormais une valeur qui leur est propre. Alors que les données sont
cruciales pour la réussite des entreprises et l’avancement de la société, il existe
bien peu, à l’échelle mondiale, de normes et de cadres traitant de leur intégrité,
de leur protection et de leur utilisation. Compte tenu de leur vaste expérience
en certifcation et en normalisation, les CPA sont bien placés pour contribuer à
l’élaboration indispensable d’initiatives de gouvernance des données. Pour l’instant,
on se demande encore où et comment ces initiatives verront le jour – de façon
ofcielle ou non, au Canada ou ailleurs, sous forme de programme structuré ou
en réaction à une cybercatastrophe. Dans tous les cas, il faudra un jour défnir
des politiques sur les enjeux comme le lieu de conservation et la protection des
données, les supports à privilégier et les stratégies nationales à adopter relativement
aux adresses IP. à une époque où les « fausses nouvelles » brouillent les cartes, faire
en sorte que les décideurs puissent se fer à l’information dont ils disposent est une
mission d’une valeur inestimable.
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en ce qui a trait à la tactique de jeu
nous devons intervenir sur quatre plans cruciaux :

Habiletés et compétences
Comme tout professionnel, le comptable doit s’adapter à la situation et être
disposé à acquérir les compétences dont il a besoin pour suivre l’évolution du
marché. De nombreuses tâches routinières sont sur le point d’être accomplies
par des logiciels ou des robots. Ce que seul un être humain peut ofrir – conseils,
services et communication – demeurera intact et revêtira alors une grande
importance. Le comptable doit donc faire sienne la technologie. Ce qui soulève
plusieurs questions vitales. Tout d’abord, que doit apprendre le comptable? Quelles
compétences fondamentales sont l’attribut du comptable? Quelles habiletés doit-il
développer pour soutenir la prise de décision? Ensuite, comment le comptable
va-t-il se former? Dans un monde qui se transforme à vive allure, les comptables
professionnels seront obligés d’apprendre, de désapprendre et de réapprendre en
très peu de temps. Les ressources nécessaires devront donc être accessibles sur
demande, selon des modalités fexibles, ce qui impliquera de revoir la structure et
le déroulement de nos programmes d’agrément et de perfectionnement
professionnel continu.

Structure de gouvernance souple et efcace
Comme expliqué plus haut, la profession comptable se trouve à l’aube d’un
bouleversement majeur. Les modèles de gouvernance classiques sont complexes et
mal adaptés à notre époque, où tout évolue rapidement et constamment. Les délais
et contraintes qui en découlent peuvent avoir des conséquences fâcheuses. si le
comptable souhaite accroître son utilité aux entreprises et à la société, il lui incombe
de trouver des moyens plus efcaces et plus efcients d’accomplir le travail, tout
en encourageant de nouvelles formes d’expérimentation. Par exemple, il serait utile
d’envisager une collaboration éventuelle (ou une collaboration accrue) avec les
comptables qui ne sont pas membres d’un ordre, avec les professionnels d’autres
secteurs connexes et avec des organisations internationales.

Intégrité, confance et éthique : les CPA comme fduciaires de la confance du public
Les économies et les sociétés prospères sont fondées sur la confance; pourtant,
la méfance envers les institutions et les professionnels atteint des sommets.
Cette situation est problématique pour les comptables; aussi doivent-ils s’eforcer
d’y mettre un terme. La confance est à la base du travail du comptable, et il lui
appartient de faire en sorte que l’intégrité et l’éthique demeurent des attributs
fondamentaux de la profession. Vu la difculté de traduire les codes et normes en
comportements concrets, l’éthique doit conserver sa place prépondérante dans
le programme d’agrément CPA.

26

PROJET VOIR DEMAIN DE CPA CANADA : LA VOIE À SUIVRE

Agilité et innovation
Dans le milieu des aıaires, les changements proviennent de diıérentes sources
et sont souvent causés par des forces perturbatrices, comme l’incertitude
des marchés, les changements technologiques rapides, les cybermenaces, le
vieillissement de la population, les changements climatiques et les dangers
qui mettent la mondialisation en péril. Ces forces amènent pour les CPA et les
organisations des défs sans précédent, mais aussi des occasions inouïes. De nos
jours, les CPA doivent être su±samment agiles pour réagir immédiatement – sans
perdre de vue l’objectif – aux changements touchant l’environnement interne et
externe. L’agilité à long terme de l’entreprise est tributaire de l’innovation constante.
Il revient au comptable d’être le moteur de cette agilité et de cette innovation.
Dans le même ordre d’idées, les organisations comptables doivent réagir tout aussi
rapidement à l’évolution du monde des aıaires, en innovant au besoin, si elles
souhaitent assurer la pertinence de la profession ainsi que la protection des intérêts
des membres et de la population.
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DANS UN MONDE QUI
SE TRANSFORME À VIVE
ALLURE, LES COMPTABLES
PROFESSIONNELS DEVRONT
APPRENDRE, DÉSAPPRENDRE
ET RÉAPPRENDRE EN TRÈS
PEU DE TEMPS.
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V. PROCHAINES ÉTAPES
1. Établir le modèle de gouvernance en vue de la phase 2
Pour bien saisir les possibilités mentionnées ci-dessus, nous devrons continuer à
intégrer de multiples parties prenantes à notre approche et y consacrer beaucoup
de temps et de ressources fnancières. Dans le cadre de la phase 1 du projet Voir
demain, CPA Canada a entièrement fnancé, soutenu et fait rayonner l’initiative, sous
la direction d’un comité de surveillance composé de plusieurs parties prenantes. Au
fur et à mesure que nous étudions la phase 2 et élaborons des plans concrets, nous
établirons un modèle de gouvernance plus large pour :
• réitérer l’urgence d’agir en fonction des défs et occasions sans précédent signalés à
la phase 1; les divers axes de travail doivent donc avancer rapidement et les plans du
projet, clairement défnir les livrables, les résultats attendus et les échéanciers;
• conférer la responsabilité aux principales parties prenantes, dont les membres, les
utilisateurs d’information fnancière, les autorités de réglementation et le public.

VOIR DEMAIN : DE L’OBSERVATION
À L’ACTION
ÉTABLIR LE MODÈLE DE GOUVERNANCE
COMITÉ DE SURVEILLANCE
Mobilisation
des parties
prenantes

Gouvernance
des données

Secrétariat
(CPA Canada)

Création
de valeur

TERRAIN DE JEU

Innovation

Conseil
consultatif

Habiletés et
compétences

Gouvernance
et prise
de décision

Confance
et éthique

TACTIQUE DE JEU
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Pour y arriver, nous devrons nous doter d’un modèle de gouvernance assez souple
pour ouvrir la voie à l’innovation nécessaire pour mener à bien ces initiatives
d’envergure tout en donnant aux nombreuses parties prenantes de l’« écosystème
comptable » l’occasion de se faire entendre.
Tout comme pour la phase 1, le modèle proposé sera chapeauté par un comité de
surveillance indépendant de sept à dix personnes issues des principaux groupes
de parties prenantes. Les membres reféteront la vaste expertise et l’engagement
général nécessaires à la bonne direction des axes de travail.
Voici les tâches proposées du comité :
• Approuver le mandat de chaque axe de travail, assurer l’inclusion de toutes
les principales parties prenantes et fxer les cadres et échéanciers des
résultats attendus.
• Ofrir conseils et soutien aux équipes des axes de travail pour qu’elles mènent
à bien chaque projet, notamment en s’assurant qu’elles ont les ressources
nécessaires pour efectuer leurs tâches.
• surveiller l’avancement des projets et imputer aux axes de travail la responsabilité
d’efectuer les tâches dans les délais convenus.
En plus du comité de surveillance, le modèle de gouvernance prévoit la mise sur
pied d’un « conseil consultatif », composé de représentants d’organisations y
siégeant de façon bénévole et voulant participer au développement des diverses
activités de recherche et de mettre en commun leurs apprentissages à mesure que
les axes de travail avancent.
Les membres du conseil consultatif :
• prendront une part active aux recherches sur l’avenir de la profession comptable,
notamment l’élaboration du programme des activités connexes de la phase 2 et
la participation aux divers groupes de travail. Ils auront ainsi directement accès
aux résultats des travaux et pourront se baser sur les leçons tirées du projet Voir
demain pour élaborer leurs propres activités, notamment de recherche;
• participeront à un forum annuel (ou semestriel) où ils échangeront avec divers
leaders d’opinion et experts sur l’avenir de la profession comptable;
• pourront prendre part aux projets pilotes découlant des recherches des divers
groupes de travail;
• ofriront un soutien fnancier ou en nature pour exécuter les plans de
travail convenus.

30

PROJET VOIR DEMAIN DE CPA CANADA : LA VOIE À SUIVRE

LA PHASE 2 DOIT DONNER À
TOUTES LES PARTIES PRENANTES
DE L’« ÉCOSYSTÈME COMPTABLE »
L’OCCASION DE FAIRE ENTENDRE
LEUR VOIX.
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Diverses parties prenantes seront invitées à siéger au conseil consultatif, entre autres :
• CPA Canada;
• les ordres provinciaux;
• des organismes comptables étrangers;
• l’IFAC;
• les autorités de réglementation comme la CVMO et le CCRC;
• les sept cabinets nationaux de CPA;
• les plus petits réseaux de cabinets;
• les professionnels comptables en entreprise;
• d’autres parties qui s’intéressent à l’issue de la phase 2, comme :
— les investisseurs;
— le gouvernement du Canada;
— les grands établissements d’enseignement supérieur.
En tout, on compte inviter une trentaine d’organisations.
Le rôle de CPA Canada sera de continuer de soutenir et de diriger le projet, suivant
l’orientation donnée par le comité de surveillance. un secrétariat interne sera mis sur
pied pour soutenir la phase 2.

2. élaborer un plan de travail préliminaire
terrain de jeu
Au départ, deux groupes de travail préparatoire seront formés pour explorer plus
en profondeur les deux volets fondamentaux qui ont été signalés à la phase 1
(« Repenser la création de valeur » et « Maîtriser et façonner une économie axée
sur les données »).
Le mandat de ces deux groupes de travail préparatoire sera d’étudier en profondeur ces
volets fondamentaux et d’élaborer un plan de travail détaillé des projets à entreprendre.
Les deux groupes soumettront leurs conclusions au comité de surveillance.

tactique de jeu
En plus de ces deux groupes de travail, il y aura ensuite lieu d’analyser quelle
tactique de jeu privilégier pour prospérer.
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Habiletés et compétences
Tous les axes de travail devront analyser l’incidence de leurs constats sur les
habiletés et compétences que doivent posséder les comptables professionnels,
ce qui guidera l’élaboration du programme d’agrément CPA et des activités de
formation postagrément.
Au fur et à mesure que les leçons tirées de la phase 2 se préciseront, les groupes
de travail demanderont au Comité sur la Grille de compétences des CPA de
dresser la liste des nouvelles habiletés et compétences attendues des comptables
professionnels à l’ère de l’information. Les nouvelles habiletés concernant l’analyse
de données et l’utilisation de systèmes d’information ont déjà été ajoutées à la Grille
de compétences 2018. Nous prévoyons ajouter d’autres compétences habilitantes et
publier une nouvelle version à la fn de 2019. Un examen complet de l’ensemble de
la Grille devrait commencer en 2019, et cette nouvelle mouture devrait être dévoilée
en 2021. Les deux versions intégreront les leçons tirées du projet Voir demain.
Les résultats de la phase 1 seront présentés au Comité sur la stratégie en matière
d’apprentissage et de perfectionnement professionnels afn de servir de base aux
décisions entourant l’élaboration de nouveaux cours et d’une approche pédagogique
qui aideront nos membres à se préparer en vue de la profession réimaginée, et
à y adhérer.

VU L’URGENCE D’AGIR EN FONCTION DES
DÉFIS ET OCCASIONS SANS PRÉCÉDENT
RESSORTIS À LA PHASE 1, LES DIVERS
AXES DE TRAVAIL DOIVENT AVANCER
RAPIDEMENT.
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Structure de gouvernance souple et e

cace

CPA Canada et les ordres provinciaux collaborent au nom de la profession,
conformément à l’Accord de collaboration. La profession procède d’ailleurs au
réexamen de cet accord pour s’assurer que le processus décisionnel est agile et
souple, et s’adapte aux changements qui s’opèrent à un rythme exponentiel.
Nous évaluerons la nécessité de consacrer plus d’eıorts à la question à l’issue
du processus d’examen.

Intégrité, confance et éthique : les CPA comme fduciaires
de la confance du public
Au fur et à mesure que les technologies numériques transforment la profession,
l’éthique doit absolument rester une priorité. La phase 1 a fait ressortir que la
confance est le principal fruit du travail des comptables, et que l’intégrité et les
comportements éthiques doivent demeurer des valeurs essentielles de la profession.
En janvier 2018, le Conseil des normes internationales de déontologie comptable
(IESBA) a mis sur pied un groupe de travail sur la technologie pour mieux
comprendre les répercussions des tendances technologiques et l’évolution des
rôles et responsabilités des comptables professionnels des secteurs public et
privé, et agir en conséquence. La profession canadienne de CPA a jugé que son
Comité sur la confance du public continuera de surveiller le travail de l’IESBA sur
ce point essentiel. Le rôle de la confance et de l’éthique à l’ère numérique sera
intégré à tous les axes de travail et guidé par les travaux de l’IESBA et du Comité
sur la confance du public.
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Agilité et innovation
Nous mettrons sur pied des centres de l’innovation, au besoin, ou collaborerons avec
des centres ou laboratoires existants pour en développer. Ces centres de l’innovation
serviront à mener des expérimentations et des essais pilotes sur les activités des
axes de travail. Grâce aux observations recueillies dans ces centres, les équipes
des axes pourront sans cesse peaufner et faire évoluer leur travail. La conception
des centres de l’innovation sera évaluée au fur et à mesure de l’élaboration des plans
de travail des divers axes.

3. Mobiliser les parties prenantes
La communication et la gestion du changement sont essentielles à la réussite d’une
transformation d’envergure. Nous préparons actuellement une stratégie et un plan
d’action pour informer les membres et les parties prenantes de l’urgence d’opérer
des changements et de faire entrer la profession dans l’ère de l’information.
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POUR QUE LES CLIENTS ET
LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL LES
VOIENT COMME DES LEADERS
STRATÉGIQUES, ILS DOIVENT
MAÎTRISER LES TECHNOLOGIES,
COMMUNIQUER EFFICACEMENT,
APPRENDRE DE FAÇON AGILE,
ET ADOPTER ET PROMOUVOIR
LA PENSÉE NOVATRICE.

36

PROJET VOIR DEMAIN DE CPA CANADA : LA VOIE À SUIVRE

CONCLUSION
La profession comptable doit se transformer dès maintenant, et la phase 1 du
projet Voir demain a préparé le terrain de cette transformation au Canada et
dans le monde entier. Les leçons tirées de la phase 1 permettront donc de faire
progresser les axes de travail dans la phase suivante.
Nous élaborerons une structure de gouvernance e±cace qui intègre toutes les
catégories de membres pour assurer la gestion e±cace des axes de travail et
une mise en œuvre réussie de la stratégie recommandée.
Les deux premiers axes de travail, soit le modèle de création de valeur, et la
gouvernance des données et les normes à cet égard, commenceront à défnir
les possibilités de la profession. Cette nouvelle orientation met entre autres
l’accent sur l’apprentissage continu : les CPA devront s’assurer que leurs habiletés
et compétences suivent l’évolution du monde des aıaires. Pour que les clients
et la société en général les voient comme des leaders stratégiques, ils doivent
maîtriser les technologies, communiquer e±cacement, apprendre de façon
agile, et adopter et promouvoir la pensée novatrice.
Parallèlement à ces axes de travail, les organisations comptables participeront
à une campagne de communication destinée aux multiples parties prenantes,
laquelle visera avant tout à informer les membres et les autres parties prenantes
de l’urgence d’opérer des changements et de faire entrer la profession dans
l’ère de l’information.
Les défs qui se proflent pour la profession comptable sont inédits, mais
comme l’a montré le projet Voir demain, la profession est en bonne position pour
s’adapter à l’ère de l’information et aux nouvelles réalités du monde numérique à
l’échelle mondiale. Par une vision claire et une volonté inébranlable de s’attaquer
aux questions soulevées dans le présent document, la profession peut veiller
au bien commun et aux intérêts de la société à grande échelle, et permettre à
ses membres d’être reconnus comme les nouveaux acteurs et chefs de fle d’un
changement positif dans le monde entier.
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