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« On ne nous demande
plus quel est notre titre
d’origine. Nous sommes
tous CPA et nous allons
vers l’avenir au sein
d’une seule et même
profession unifiée. »
Terry LeBlanc, FCPA, FCGA, vice-président du Conseil

4

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada

Lettre du président et
chef de la direction sortant
Kevin Dancey, FCPA, FCA
Une organisation nationale
en plein épanouissement
Rendre la profession plus forte, plus
efficiente, plus efficace et plus infuente.
Voilà l’engagement pris au moment de
l’unification. Au cours de l’exercice 2016,
nous avons rempli cette promesse.
CPA Canada est une organisation
nationale en plein épanouissement. Forte
de plus de 200 000 membres détenant
le titre canadien de CPA, elle est la
troisième organisation comptable en
importance au monde. Le titre canadien
de CPA est le titre par excellence en
affaires et en comptabilité au Canada.
Comme le montre notre campagne
publicitaire énergique, nous mettons les
aaires ensemble.
Je me dois de saluer la réussite de
cette collaboration entre l’organisation
nationale et les organisations provinciales.
Aujourd’hui, la grande majorité des
Canadiens — et un nombre croissant
de parties prenantes à l’étranger —
reconnaissent les détenteurs du titre
canadien de CPA comme des
professionnels compétents et dignes de
confiance en affaires et en comptabilité.
Cette année, en plus des grands progrès
réalisés au chapitre de la notoriété de la
marque, nous avons aussi mis en place
de nouveaux programmes de formation,
amélioré les relations avec les parties
prenantes et offert aux membres du
personnel de plus amples occasions de
perfectionnement professionnel.

Un exercice fructueux
Il y a maintenant trois ans que l’unification
des organisations d’origine a donné
naissance à CPA Canada. En rétrospective,
l’exercice 2015-2016 a été l’exercice au cours
duquel tout s’est concrétisé. Voici quelquesunes des réalisations de CPA Canada.
Vous en découvrirez beaucoup d’autres en
parcourant le présent rapport annuel.
•

Le 1er octobre 2015, le nombre de
détenteurs du titre canadien de CPA
exerçant au Canada et ailleurs dans le
monde a franchi le cap des 200 000,

•

•

•

•

un jalon important.
Le sentiment de fierté qu’éprouvent
les membres et les étudiants à l’égard
de la profession de CPA a continué à
s’intensifier, l’appui à la publicité et au
marketing portant sur la valeur du titre
canadien de CPA s’établissant à 85 %.
Le degré de satisfaction globale des
membres à l’égard de notre organisation
a atteint 69 % en 2016, ce qui
représente une hausse de cinq points
de pourcentage par rapport à 2015.
Quelque 82 % des membres estiment
que CPA Canada s’est dotée d’une
vision juste et 79 %, que l’organisation
soutient efficacement la profession.
Nos membres ont économisé environ
1,8 million de dollars grâce au
Programme d’économies CPA.
Nous avons lancé le Programme
avancé en comptabilité et en finance
(PACF), destiné aux personnes qui
veulent mener une carrière stimulante
et gratifiante en comptabilité ou en
finance sans toutefois devenir CPA.
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Les détenteurs de l’attestation du PACF
posséderont les compétences nécessaires pour
décrocher des postes en comptabilité de niveau
intermédiaire en entreprise, au sein d’organismes
sans but lucratif et dans le secteur public, ainsi
que des postes supervisés par des CPA en
cabinet d’expertise comptable.
Plus de 2 200 candidats ont réussi le premier
Examen final commun (EFC) (offert en anglais et
en français). Lorsqu’ils recevront leur diplôme, ils
seront les premiers détenteurs du titre canadien
de CPA à ne pas y juxtaposer le titre décerné par
une organisation d’origine.
L’unification nous a permis de mettre CPA Canada
en position de force face au regroupement et
à l’expansion des organisations comptables à
l’échelle mondiale. Notre stratégie internationale
comporte trois volets :
o Étendre la marque CPA Canada et notre
infuence mondiale parmi les principales
parties prenantes, notamment les étudiants
potentiels, les employeurs, les administrations
publiques, les autorités de réglementation,
et les organisations comptables internationales et régionales importantes.
o Contribuer à l’évolution et au rehaussement
de la profession sur la scène internationale
en participant aux travaux des conseils et
des comités d’autres organisations comptables
et organismes de renforcement des capacités.
o Collaborer aux travaux du gouvernement
canadien sur les questions de politique
sociale, économique et financière pertinentes,
notamment en ce qui a trait à l’immigration
et aux titres de compétence étrangers, afin
d’aider les immigrants et les immigrants
potentiels qui s’intéressent à nos programmes
et de soutenir certaines initiatives en matière
de commerce international.
Nous avons renforcé notre collaboration avec
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Sept
comités mixtes ARC-CPA Canada se penchent
ensemble sur un large éventail de questions
d’intérêt commun.
Forts des travaux réalisés dans le cadre de
l’Initiative d’éducation autochtone Martin, un
programme de mentorat à l’intention des jeunes
Autochtones du secondaire, CPA Canada et
AFOA Canada (auparavant l’Association des
agents financiers autochtones du Canada) ont
conclu un protocole d’entente pour solidifier la
relation de CPA Canada avec les professionnels
autochtones de la comptabilité et de la finance,
et son soutien de longue date à leur endroit.
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CPA Canada offrira notamment aux étudiants
du programme menant au titre de gestionnaire
financier autochtone accrédité (GFAA) un parcours
accéléré vers l’obtention de l’attestation du PACF.
En collaboration avec CPA Ontario, nous avons
tenu le deuxième congrès national annuel UNIS,
l’activité de perfectionnement professionnel par
excellence des CPA. Ce congrès, qui se tenait sur
2 jours, mettait en vedette 4 conférenciers
de marque et comportait 46 séances, a attiré
1 200 participants.
L’Institute for Financial Literacy des États-Unis
a décerné à CPA Canada des prix E.I.F.L.E., qui
soulignent l’excellence en matière de promotion de
la littératie financière dans deux catégories, soit
« Livre de l’année (adultes) – Gestion des risques »
pour l’ouvrage Votre argent et vous : Comment
vous protéger contre la fraude et l’usurpation
d’identité et « Programme de formation de l’année
(jeunesse) – Crédit et débit » pour le Programme
pour étudiants de niveau postsecondaire de
CPA Canada. De plus, l’ouvrage Retraite en vue :
Guide du retardataire – Comment rattraper le
temps perdu en dix ans ou moins, rédigé par
David Trahair, CPA, CA, et publié par CPA Canada,
est devenu un succès de librairie national.
CPA Magazine, la publication nationale de la
profession, a remporté 3 prix Or, dont un dans la
catégorie « Meilleur numéro de l’année », 3 prix
Argent et 14 mentions d’honneur dans le cadre
du concours Kenneth R. Wilson, qui souligne
l’excellence dans le secteur des magazines
spécialisés. En outre, notre bulletin national
L’infolettre CPA a reçu une médaille d’argent
dans la catégorie « Best Email Newsletter
Design and Engagement » aux Canadian Online
Publishing Awards (COPA) 2015.

Mon mandat à titre de premier président et chef
de la direction de CPA Canada a été extrêmement
gratifiant. Je suis fier des progrès que nous avons
accomplis pour servir et mobiliser nos membres, et
de la qualité des relations que nous avons établies
avec nos principales parties prenantes.
Je suis particulièrement heureux de la nomination de
Joy Thomas à ma succession. J’ai eu le plaisir de travailler
étroitement avec Joy au cours des cinq dernières
années, d’abord pendant l’unification, alors qu’elle était
présidente et chef de la direction de CMA Canada, et
ensuite pendant son mandat à titre de vice-présidente
directrice de CPA Canada. Je lui offre tous mes meilleurs
vœux de succès à la direction de cette organisation dont
elle a été l’un des importants artisans.

Lettre de la nouvelle présidente
et chef de la direction
Joy Thomas, FCPA, FCMA
De la transition
à la transformation
Je suis ravie d’avoir été nommée
présidente et chef de la direction et je
suis tout à fait d’accord avec Kevin Dancey :
l’exercice 2016 a été à la fois des plus
chargés et des plus satisfaisants. Je tiens
à saluer Kevin pour son leadership, sa
sagesse et sa vision hors du commun.
Ce fut un privilège de travailler avec lui,
et je le remercie sincèrement de tout ce
qu’il a fait pour la profession.
Tant comme organisation que comme
profession, nous avons réalisé des
avancées importantes. Nous avons une
équipe talentueuse, et c’est pour moi
un honneur d’en faire partie.
Un point saillant de l’exercice, qui
me touche personnellement, a été
l’amélioration remarquable de la
satisfaction générale des employés,
qui est passée de 67 % à 74 %. De plus,
77 % des employés ont dit qu’ils
aimaient leur travail, 83 %, qu’ils étaient
fiers de travailler à CPA Canada, et 82 %,
qu’ils comprenaient en quoi leur travail
soutenait la stratégie de l’organisation.
Voilà des chiffres encourageants qui
refètent les mesures importantes que
nous avons prises pour améliorer notre
culture organisationnelle, en mettant sur
pied une initiative de développement
des talents, en augmentant les
communications émanant de la
direction, et en améliorant le milieu et

les infrastructures de travail. Le succès
d’une organisation reposant sur sa
culture, notre engagement à cet
égard sera permanent.
Maintenant que nous avons établi
des bases solides, il est temps de
nous tourner vers l’avenir, de passer
de la transition à la transformation.
Cela signifie que nous devons trouver
réponse à certaines questions capitales.
À quoi ressemblera CPA Canada dans
cinq ans? Quelles compétences les
CPA doivent-ils acquérir maintenant
pour réussir dans l’avenir? Comment
évoluer de manière à répondre aux
besoins économiques et sociaux dans
un contexte mondial en pleine mutation?
Dans les pages qui suivent, nous
relevons cinq tendances lourdes et
leurs incidences pour la profession,
et décrivons les mesures que prend
CPA Canada pour y répondre. Nous
brossons ensuite un bref tableau de
nos projets pour le prochain exercice.
En tant que membre et employée, je
me passionne pour la profession et
son avenir. Le moment est venu de
vivre notre vision et notre mission — et
nous sommes prêts pour cela —, et de
répondre aux exigences d’un monde
en constante évolution. Nous avons la
dynamique nécessaire pour réaliser de
grandes choses.
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Lettre du président
du C
Conseil
onseil
Alain Côté, FCPA, FCA
Au nom du Conseil d’administration de
CPA Canada, j’ai le plaisir de vous faire
part des progrès remarquables que nous
avons accomplis en tant qu’instance
nationale de la profession. En trois ans à
peine, nous avons cimenté un partenariat
fort et collaboratif entre l’organisation
nationale et les organisations provinciales
et régionales de CPA.
Le succès de la profession canadienne
de CPA repose sur une coopération et un
engagement pleins et entiers de toutes les
organisations de CPA en vue de réaliser
une mission et une vision communes.
Ce succès nécessite une approche
harmonisée des aspects de la profession
que nous gérons conjointement : la
planification stratégique, la confiance du
public et la déontologie, la formation et
l’admission, et la marque et la réputation.
Ayant relevé avec succès les défis de
l’intégration, nous entrons maintenant
dans une nouvelle ère stimulante de
dialogue franc et ouvert.

Évolution de notre
structure de gouvernance
Au moment d’achever la transition qui
découle de l’unification de la profession,
il est important d’examiner le rôle et la
structure de celle-ci.
Notre rôle, en tant que conseil
d’administration national, consiste à
exercer un leadership stratégique, ainsi
qu’une gouvernance et une gestion
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saines, qui soient dans le plus grand
intérêt de la profession, des CPA et du
public. Des relations respectueuses et
productives entre les représentants
des différentes régions du pays sont
garantes d’un avenir prospère. C’est
avec ces éléments à l’esprit que nous
entendons restructurer le Conseil de
manière à en assurer l’efficacité à
long terme.
Le 27 septembre 2016, la veille de
l’assemblée générale annuelle de 2016,
le nombre d’administrateurs siégeant au
Conseil de CPA Canada passera de 22 à
12, dont 8 seront nommés par les régions.
Cette structure reflétera la composition
de nos effectifs, qui a également connu
une transition. En date du 31 mars 2016,
les membres de toutes les organisations
comptables provinciales et territoriales,
sauf celles de la Nouvelle-Écosse, du
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
et du Nunavut, étaient devenus membres
de CPA Canada. Ces trois organisations
pourront solliciter le statut d’organisation
membre auprès du Conseil une fois la loi
sur les CPA adoptée dans leur province
ou leur territoire. Pour la Nouvelle-Écosse,
cela devrait se faire d’ici la fin de juin
2016 et pour les Territoires du NordOuest et le Nunavut, en 2017. (Au Yukon,
la loi a été adoptée le 17 mai 2016.)
On s’attend à ce que la législation
officialisant la transition vers la
profession de CPA soit complètement
en place en 2017.

Notre mission, notre
vision et nos valeurs
Mission
CPA Canada accroît l’inﬂuence, la pertinence et la
valeur de la profession canadienne de CPA :
•

en agissant dans l’intérêt public;

•

en soutenant ses membres;

•

en contribuant au développement économique
et sociétal.

Vision
Respecté dans le monde entier, le titre canadien de
CPA est le titre par excellence dans le milieu des
affaires et de la comptabilité.

Principaux objectifs
•

Agir dans l’intérêt public

•

Être un chef de file dans le domaine de la

•

Accroître la demande de professionnels de haut

formation en comptabilité et en affaires
calibre en comptabilité et en affaires, et y répondre
•

« Notre mission, notre
vision et nos valeurs
sont profondément
ancrées dans l’ADN
du personnel – elles
nous servent de
guides dans nos
efforts pour servir
nos membres, la
profession et
l’intérêt public. »
Janet Wile, responsable, Communications internes, CPA Canada

Être la ressource la plus appréciée et la plus digne
de confiance pour les membres, les étudiants et
les parties prenantes

•

Susciter la fierté et favoriser un sentiment

•

Être reconnue comme l’une des voix exerçant

d’appartenance chez les membres
une inﬂuence prépondérante au Canada et être la
porte-parole de la profession sur la scène mondiale
•

Favoriser l’efficacité organisationnelle

Valeurs organisationnelles
de CPA Canada
Nous inspirons la confiance parce que nous adhérons
à nos valeurs :
•

Agir avec intégrité

•

Favoriser l’excellence

•

Être responsable

•

Travailler dans un esprit de collaboration

•

Faire preuve de respect à l’égard d’autrui

Valeurs des membres
Les CPA canadiens sont reconnus pour leur
excellence et leur intégrité.
Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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Voici comment
nous remplissons
notre mandat

Nos parties prenantes :

CPA Canada s’acquitte de son mandat au moyen
des activités suivantes :
•

Soutien du processus de normalisation

•

Élaboration et prestation de programmes de
formation, d’agrément et de perfectionnement
professionnel

•

Production de publications techniques et
d’autres documents

•

Gestion de plus de 200 000 membres et
prestation de services à ceux-ci

•

Apport à la recherche, au leadership intellectuel,
aux activités de sensibilisation, aux politiques
publiques et à l’étude des enjeux économiques
et sociaux

•

Contribution à l’amélioration du système fiscal
canadien au profit des milieux fiscaux et
du grand public

•

Renforcement des capacités et élaboration
de programmes sur la scène internationale

•

Promotion de CPA Canada au moyen
d’activités liées à la valorisation de la marque,
•

le public

relations avec les gouvernements et aux

•

les membres

affaires publiques

•

les étudiants

Participation d’un réseau de bénévoles

•

les employeurs

constitué de plus de 800 membres à des

•

les organisations provinciales et territoriales

au marketing et aux communications, aux

•

de CPA

conseils de surveillance, des conseils de
normalisation, des conseils consultatifs, des

•

le milieu universitaire

comités et des groupes de travail. Ces

•

les bénévoles

bénévoles aident CPA Canada à comprendre

•

le gouvernement fédéral

les besoins des membres et d’autres parties

•

les conseils de normalisation nationaux
et internationaux

prenantes, à explorer les questions d’intérêt et
à assurer un contrôle diligent de manière que

•

les organismes de réglementation

les politiques, les programmes et les produits

•

les préparateurs d’états financiers,
les investisseurs et les membres de conseils

élaborés soient pertinents, d’actualité et de

d’administration

grande qualité.
•

les cabinets comptables

•

les organisations comptables
professionnelles
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•

les experts de divers secteurs

•

les groupes de réﬂexion

•

les associations professionnelles

•

nos partenaires du programme d’économies

•

nos partenaires en littératie financière

•

les médias

Notre organisation
Au cours de la dernière année, CPA Canada a élaboré

S’engager envers l’innovation
et la collaboration

un plan en bonne et due forme pour poursuivre la

CPA Canada s’engage à faire preuve d’innovation et

démarche entreprise pour faire régner une culture

de collaboration en ce qui concerne ses processus,

constructive, qui favorise la collaboration et encourage

sa culture et ses ressources, tant dans le cadre de

les différent services à mieux comprendre et soutenir

ses activités internes que dans ses échanges avec les

les exigences opérationnelles des autres secteurs de

organisations provinciales et territoriales de CPA. Le

l’organisation.

travail effectué au Conseil d’administration national,

Bâtir une culture constructive

au Conseil des chefs de la direction et auprès d’autres
Nous avons lancé un nouvel intranet pour les employés,

comités pancanadiens illustre bien notre collaboration

accru la fréquence et la portée des communications

avec nos partenaires que sont les organisations de

de la direction et adopté une stratégie pluriannuelle

CPA partout au pays.

de perfectionnement en leadership. Nos employés
s’emploient avec diligence à la réalisation de nos
objectifs principaux et à la création de valeur pour
les membres.

Mettre en œuvre une stratégie numérique intégrée
L’intégration des systèmes des organisations d’origine étant presque terminée, CPA Canada peut se
concentrer sur l’élaboration et le déploiement d’une stratégie numérique intégrée. Nous travaillons
actuellement à la mise à jour de l’ensemble des systèmes de l’organisation, à l’amélioration des
programmes de sécurisation des données et de reprise après sinistre, et à la mise en place d’une
infrastructure pour l’entreposage des données et le marketing numérique.

La présidente et chef de la direction, Joy Thomas, et le président et chef de la direction sortant,
Kevin Dancey, ont préconisé une culture constructive dans l’ensemble de l’organisation, qui se traduit
notamment par une certaine légèreté au cours des réunions du personnel.

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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« Je suis fière de travailler
pour une organisation qui
reconnaît que la réussite
passe forcément par l’agilité
et par une culture axée
sur l’évolution continue. »
Suzi Mikaelian, responsable, Stratégie produits,
Apprentissage et perfectionnement professionnels, CPA Canada
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Rapport de gestion
Le présent rapport de gestion traite des principaux objectifs de
CPA Canada, de ses activités et réalisations majeures pour l’exercice
2015-2016 ainsi que de sa situation financière, de ses résultats
d’exploitation et de ses ﬂux de trésorerie pour l’exercice terminé le
31 mars 2016. Le rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les
états financiers audités et les notes complémentaires du même exercice.

Une assise pour l’avenir
L’exercice 2015-2016 restera dans les annales comme celui où CPA Canada
est passée de la transition à la transformation. C’est au cours de cet
exercice que l’intégration a été menée à terme et que l’organisation
s’est concentrée sur l’établissement d’une assise solide pour l’avenir,
notamment en se dotant d’un ensemble complet de programmes
de formation exceptionnels. De plus, le premier Examen final commun
(EFC) a été administré en anglais et en français, et réussi par plus de
2 200 candidats.
Au cours de l’exercice, l’organisation a maintenu fermement son
engagement à l’égard du soutien des activités de normalisation ainsi
que de l’élaboration et de la diffusion de documents phares et de
produits et services à valeur ajoutée. Elle a également poursuivi son
travail de renforcement de la marque CPA et de l’inﬂuence de la
profession et de ses membres. Les objectifs de CPA Canada sont axés
sur la transformation, et l’organisation réalise sa mission en tenant
compte de sa proposition de valeur distinctive dans la réalisation
de chacune de ses activités. Pour ce faire, elle doit comprendre
les tendances qui façonnent l’avenir du milieu des affaires et de la
comptabilité, privilégier les priorités pertinentes et maintenir ses normes
d’excellence. Elle sera ainsi reconnue comme un porte-parole des
professionnels des affaires et de la comptabilité au Canada et sur
la scène mondiale.

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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Les cinq grands inducteurs de
changement : l’approche de CPA Canada

1

MONDIALISATION

La mondialisation a une incidence considérable
sur le fonctionnement des organisations
comptables. Dans un monde marqué par
l’interconnexion et l’interdépendance, ces
organisations ont la possibilité d’élargir leur
inﬂuence sur la scène internationale. Ainsi,
elles offrent des programmes de formation
et des examens d’admission à l’étranger ainsi
que des moyens de renforcement des capacités
qui permettent l’élaboration et l’amélioration
de normes et de pratiques professionnelles
dans les économies émergentes.

Dans la région Asie-Pacifique
•

Nous avons introduit le matériel didactique du
Programme de formation préalable (PFPr) des
CPA dans 13 universités partenaires en Chine.

•

Nous avons renforcé nos relations avec le
Korean Institute of Certified Public Accountants
(KICPA) par la signature d’un protocole
de coopération. Le protocole porte sur les
domaines de collaboration suivants : la formation
professionnelle et l’agrément, l’apprentissage
et le perfectionnement professionnels postagrément, les normes de déontologie et les
règlements visant les membres, la normalisation
et les indications de mise en œuvre.

•

Nous avons consolidé notre marque, notre
image et notre inﬂuence dans la région grâce à
la nomination d’une CPA canadienne au poste

Les normes d’audit et d’information financière,
de même que les régimes d’imposition
étrangers, sont des questions qui prennent
de plus en plus d’importance du fait de
l’intégration croissante, à l’échelle mondiale,
des systèmes économiques et financiers et
des systèmes d’échanges commerciaux et
de communication.

de présidente du conseil de la Confederation of
Asian and Pacific Accountants (CAPA) et grâce
à notre parrainage du congrès annuel de la
CAPA. CPA Canada a également parrainé la
venue au Canada d’une délégation du Chinese
Institute of Certified Public Accountants (CICPA)
en septembre 2015.
Dans les Amériques

Mesures prises par CPA Canada :
poursuivre la croissance et
accroître l’influence

•

Notre campagne de recrutement a ciblé toutes les
grandes économies des Caraïbes. Les inscriptions
au Programme de formation professionnelle de
CPA Canada vont bon train, leur nombre ayant plus

CPA Canada est la troisième organisation comptable

que quintuplé par rapport à la première année. Les

en importance au monde, ce qui constitue un atout

inscriptions au PFPr ont connu une hausse de 63 %.

sur la scène internationale. Pour préserver la
réputation enviable dont jouit le titre canadien de
CPA, nous mettons à profit nos forces considérables
pour accroître la reconnaissance et la valeur du

Plus de

titre partout au monde. De plus, nous intensifions
notre contribution aux activités des organismes
comptables, forums et autres initiatives à l’échelle
internationale, sans compter que nous maintenons
des liens étroits avec tous nos membres, qu’ils
résident au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans
les Amériques, en Europe ou en Asie.
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détenteurs du titre canadien de
CPA vivent et travaillent dans
d’autres pays.

•

Nous avons lancé un nouveau site Web pour

de membre affiliée de l’Institute of Chartered

les Caraïbes et repéré des centres d’examen
à différents endroits de la région.
•

Accountants of the Caribbean.
•

Nous avons fait la promotion de la marque

Nous avons mis sur pied des sections dans les
îles Caïmans et à la Barbade.

CPA Canada, du titre canadien de CPA et d’un

•

ensemble de cours au moyen de panneaux

À l’échelle mondiale

d’affichage et d’une vaste campagne dans les

•

Huit membres de CPA Canada siègent à des conseils

médias sociaux. Nous avons aussi parrainé

et à des comités de l’International Federation of

d’importants colloques sur la comptabilité ainsi

Accountants, et trois membres siègent au conseil

que d’autres activités, et nous avons continué à

et à des comités de la Global Accounting Alliance.

accorder notre soutien à l’Institute of Chartered

La profession canadienne jouit ainsi d’une inﬂuence

Accountants of the Caribbean.

considérable à l’échelle mondiale.

CPA Canada a été officiellement reconnue

•

Le Canada joue également un rôle important

comme organisation professionnelle approuvée

dans le domaine de la normalisation inter-

selon les règlements des instituts de chartered

nationale. Le Contrôleur général du Canada a

accountants des Bahamas, de la Barbade, des

récemment été choisi pour siéger au Groupe

Caraïbes orientales, du Guyana, de la Jamaïque

consultatif du Conseil des normes comptables

et de Trinité-et-Tobago, et a maintenu son statut

internationales du secteur public (IPSASB).

« Nous pouvons maintenant nous employer
à accroître le respect et la confiance dont
jouit la profession canadienne dans le
monde. Le prochain siècle nous appartient. »
John Nagy, FCPA, FCGA, membre du Conseil

Lyle Handfield, vice-président, Affaires internationales — Asie, de CPA Canada (première rangée, quatrième à partir de la droite), au
premier dîner annuel de la section de Hong Kong; Nancy Foran, vice-présidente, Affaires internationales – Amériques, de CPA Canada
(deuxième à partir de la droite), au congrès annuel de l’Institute of Chartered Accountants of Barbados (ICAB).
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Les CPA aident les entreprises à
s’adapter aux changements climatiques

CPA Canada a produit une série de vidéos sur les changements climatiques pour montrer comment les CPA aident les entreprises
à faire preuve de résilience et à s’adapter.

Les changements climatiques sont de plus en

Grâce à cette nouvelle initiative, nous effectuons des

plus reconnus comme un enjeu commercial, au

recherches et proposons des ressources. Nous avons

Canada et dans le monde entier. Aussi, CPA Canada

publié des études de cas et réalisé des vidéos connexes,

a-t-elle étendu ses activités dans le domaine du

portant sur six secteurs clés : le tourisme, les transports,

développement durable. Grâce à une nouvelle initiative

le commerce de détail, les assurances, l’énergie et

d’envergure, financée conjointement avec Ressources

l’administration municipale. Pour les membres qui

naturelles Canada, CPA Canada peut positionner la

sont novices en la matière, nous avons publié de brefs

profession de façon à lui permettre de mieux aider les

documents, notamment Changements climatiques : une

organisations à s’adapter à un climat en changement.

introduction à l’atténuation et à l’adaptation, Comment
les organisations peuvent s’adapter aux changements

Certaines organisations tirent déjà parti de l’expertise

climatiques et Comment les comptables professionnels

de leur équipe des finances pour accroître leur

agréés peuvent aider les organisations à s’adapter aux

résilience et leur compétitivité dans un contexte

changements climatiques. Les CPA sont en mesure de

marqué par des conditions météorologiques extrêmes

créer, de favoriser et de préserver une valeur durable,

à l’échelle locale et mondiale, des perturbations

ainsi que de présenter des informations sur cette valeur.

de la chaîne d’approvisionnement et le manque de

À ce titre, ils peuvent faire en sorte que les efforts

ressources. Qu’il s’agisse de gérer les risques, de

d’adaptation d’une organisation portent davantage.

repérer et de saisir les occasions d’affaires ou de
trouver des façons d’améliorer la capacité de réaction

Nous avons tenu des séances d’information sur

de l’entité, les professionnels des affaires et de la

cette initiative conjointe à Toronto et à Vancouver, à

comptabilité sont parfaitement placés pour conseiller

l’intention des membres et d’autres professionnels

les entreprises, et pour justifier le passage à l’action.

intéressés. En mars dernier, l’initiative a également été

Mais pour nombre d’entre eux, il s’agit d’un domaine

présentée au cours d’une table ronde tenue pendant

relativement nouveau.

le congrès GLOBE 2016. Il s’agit du principal congrès
de « l’industrie environnementale », qui a réuni à
Vancouver près de 2 000 délégués et conférenciers
de 50 pays. L’initiative était gérée par le Réseau
entreprise et développement durable.
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CONFIANCE ET
RÉGLEMENTATION

•

Diffusion d’indications détaillées supplémentaires
pour les conseils d’administration au moyen de
deux nouveaux documents de la populaire série
« 20 Questions » et d’un bulletin sur les risques
liés à la cybersécurité, et présentation de

La confiance envers la profession comptable
— essentielle à la santé et à la stabilité de
l’économie — peut s’éroder à la suite de
controverses. Parmi les sujets qui gagnent
en attention, mentionnons la qualité et la
valeur de l’audit, la comptabilité du secteur
public, la transparence de l’information
financière, l’information sur les questions
environnementales, sociales et de gouvernance,
la fraude fiscale et l’évitement fiscal.

webinaires sur la lutte contre la corruption ainsi
que sur l’entreprise sociale et la gouvernance pour
les organismes sans but lucratif
•

Programme national de littératie financière donnant
aux Canadiens les outils et renseignements
dont ils ont besoin pour prendre des décisions
financières éclairées

•

Initiative pluriannuelle complète visant l’adoption
de changements dans la publication de l’information
financière et publication des documents L’évolution
de l’information d’entreprise : Exposé sur l’information
sur le développement durable, l’information intégrée

Mesures prises par CPA Canada :
préserver la confiance et
soutenir la stabilité
La profession comptable canadienne préserve la

et l’information sur les questions environnementales,
sociales et de gouvernance et Comment simplifier
dès maintenant les états financiers – en cinq étapes
•

Maintien d’une relation collaborative avec

confiance du public et des autres parties prenantes

l’Agence du revenu du Canada et organisation de

dans un grand nombre de domaines. Nous atteignons

webinaires, de présentations et des tables rondes

cet objectif notamment grâce aux mesures suivantes :

sur des questions d’administration fiscale

•

•

Leadership pour améliorer la qualité de l’audit

•

canadienne de fiscalité, Dirigeants financiers

reddition de comptes, les cabinets comptables et

internationaux du Canada (FEI Canada), l’Institute

l’Institut des administrateurs de sociétés

of Internal Auditors, l’International Integrated

Programmes de formation reconnus mondialement

Reporting Council et l’Institut de la gestion
financière du Canada

aidant nos membres à acquérir les compétences
voulues pour agir dans l’intérêt public
•

Collaboration avec l’Institut C.D. Howe, la Fondation

en collaborant avec le Conseil canadien sur la

•

Signature d’un protocole d’entente avec le

Financement de l’élaboration de normes

Chartered Institute of Public Finance and

canadiennes de comptabilité et de certification

Accountancy du Royaume-Uni pour favoriser une
saine gestion financière dans le secteur public

et des activités de conseils de normalisation et
de surveillance indépendants assurant la sécurité

•

Collaboration avec les conseils de normalisation

et la transparence des marchés des capitaux

de l’International Federation of Accountants

du pays

pour harmoniser nos normes avec les normes
internationales s’il y a lieu

« Les affaires se complexifient. Nos activités
de perfectionnement professionnel nous
aident à soutenir nos membres et à
actualiser leurs connaissances. »
Gregory Gallant, FCPA, FCA, membre du Conseil
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Une voix respectée en fiscalité

Gabe Hayos, vice-président, Fiscalité, de CPA Canada, a publié une dizaine de billets
de blogue sur les questions d’actualité en fiscalité, dont deux dans le Huffington Post.

Sa grande connaissance des questions fiscales qui

d’encouragements fiscaux qu’ils détiennent

touchent ses membres et le grand public, ainsi que
son statut de premier fournisseur de formation en

Publication de commentaires sur diverses

fiscalité au pays, font de CPA Canada une voix depuis

communications du gouvernement fédéral

longtemps respectée dans ce domaine. Ses initiatives

liées à la fiscalité, notamment le discours du

s’appuient sur le dynamisme et l’expertise de plus de

Trône et le budget fédéral de 2016. Dans ses

100 bénévoles qui font partie de comités se penchant

commentaires, CPA Canada a réitéré son

sur 11 sous-domaines de la fiscalité. Voici les réalisations

engagement à travailler avec le gouvernement

de CPA Canada au cours de l’exercice 2016 :

fédéral pour lutter contre la fraude fiscale à

•

Renforcement de la collaboration avec l’Agence du

l’échelle internationale et renforcer l’intégrité

revenu du Canada (ARC), qui a débuté à la fin de

du système fiscal canadien.

2014. Les travaux des comités mixtes de l’ARC et de

•

•

•

Publication d’une dizaine de billets de blogue

CPA Canada ont mené à diverses recommandations

par Gabe Hayos, vice-président, Fiscalité de

visant l’amélioration de l’administration du système

CPA Canada, sur le site Web de CPA Canada

fiscal, la priorité de l’organisation étant de défendre

et de deux billets dans le Huffington Post. Ces

l’intérêt des contribuables et du public. CPA Canada

billets portaient sur l’économie clandestine,

a aussi préparé plusieurs webinaires sur les faits

le Plan d’action pour la réduction du fardeau

nouveaux en fiscalité.

administratif de l’ARC, les pièges à éviter

Élaboration d’un questionnaire de gestion

dans la production des déclarations fiscales

fiscale électronique lié au Tax Practice Manual.

des organismes sans but lucratif, le Bilan de

Ce questionnaire, qui se présente sous la forme

vérification du revenu étranger (formulaire T1135)

d’une liste de contrôle énonçant les meilleures

et les nouveaux services électroniques de l’ARC.

pratiques, a pour but de réduire au minimum le
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de part et d’autre de la frontière.
•

•

Accueil des 380 premiers diplômés du Cours

risque de poursuites visant les praticiens offrant

fondamental d’impôt amélioré. CPA Canada a

des services en fiscalité.

refondu ce cours il y a trois ans afin de mettre

Collaboration avec l’American Chamber of

davantage l’accent sur les compétences, d’en

Commerce in Canada (AmCham) et l’American

améliorer la rigueur, de miser encore plus sur

Institute of Certified Public Accountants

l’aspect technologique et de tirer profit des

(AICPA) pour présenter des mémoires

conférences données par des fonctionnaires.

conjoints aux gouvernements canadien et

Le Cours fondamental d’impôt est largement

américain, et aider les contribuables à tirer

considéré comme le programme de formation

pleinement parti des régimes d’épargne assortis

en fiscalité le plus complet au Canada.
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Offrir aux Canadiens
des conseils financiers
objectifs

pour répondre aux besoins de divers publics. Le
Programme de littératie financière de CPA Canada
touche plus de 350 organisations partenaires et offre
des ateliers en anglais et en français dans divers lieux
publics, notamment des écoles, des bibliothèques

La promotion de la littératie financière et la prestation

et des centres communautaires. Avec le lancement

d’ateliers d’éducation financière sont au cœur de

de 2 nouveaux ateliers, Aider les aînés à déjouer

l’engagement de CPA Canada à agir dans l’intérêt

les fraudeurs et Gérer ses finances à la retraite, le

public. En novembre, à l’occasion du Mois de la

nombre d’ateliers offerts s’élève maintenant à 34.

littératie financière, nous avons organisé partout
au Canada plus de 60 ateliers et activités spéciales

En avril 2015, CPA Canada a été

sur la gestion judicieuse de l’argent et des dettes, la

récompensée dans deux catégories

planification et l’épargne en prévision de l’avenir, et

lors de la remise des prix E.I.F.L.E., qui

la prévention de la fraude.

soulignent l’excellence en matière de
promotion de la littératie financière :

En 2015, nous avons élaboré un programme de

•

« Livre de l’année (adultes) – Gestion

littératie financière offert expressément en milieu de

des risques » : Votre argent et vous :

travail. Il se compose de six modules d’apprentissage

Comment vous protéger contre la fraude

et est commandité par La Great-West. Jane Rooney,
chef du développement de la littératie financière du

et l’usurpation d’identité;
•

« Programme de formation de l’année (jeunesse)

Canada, a fait la promotion du programme au sein du

– Crédit et débit » : Programme pour étudiants

gouvernement et auprès du secteur privé.

de niveau postsecondaire de CPA Canada.

Le programme en milieu de travail est l’un des volets

Elle a également publié, à la fin de l’exercice 2016,

d’une vaste campagne sur le terrain, qui s’appuie

un nouvel ouvrage intitulé Retraite en vue : Guide

sur 11 000 CPA. Partout au pays, ces membres ont

du retardataire – Comment rattraper le temps perdu

suivi une formation d’animateur et sont fin prêts à

en dix ans ou moins, qui est rapidement devenu un

donner des séminaires de littératie financière conçus

véritable succès de librairie.

Promotion de la littératie financière
Retraite
en vue : Guide
du retardataire

Votre argent
et vous

Comment rattraper le temps perdu
en dix ans ou moins

COMMENT VOUS PROTÉGER
CONTRE LA FRAUDE ET
L’USURPATION D’IDENTITÉ
Kelley Keehn

Gestion des risques : Votre

Programme de formation

Retraite en vue : Guide du

argent et vous : Comment

de l’année (jeunesse) –

retardataire – Comment

vous protéger contre la fraude

Crédit et débit : Programme

rattraper le temps perdu en

et l’usurpation d’identité

pour étudiants de niveau

dix ans ou moins

David Trahair,

CPA, CA

postsecondaire de CPA Canada
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Un conseiller de confiance
dans la capitale fédérale

Des employés et des bénévoles de CPA Canada dans le huis clos des médias
du budget fédéral de 2016.

Au cours d’une année où la politique fédérale

de participer aux consultations prébudgétaires

a connu une transition importante, l’équipe des

et de présenter une analyse du budget le jour

Relations avec les gouvernements de CPA Canada

de sa publication.

a continué de renseigner les parlementaires sur
l’unification de la profession comptable au pays.

De plus, nous avons collaboré avec des représentants

Compte tenu de l’arrivée d’un grand nombre

politiques et des fonctionnaires de haut niveau

de nouveaux élus à la suite du changement de

ainsi qu’avec des parties prenantes à l’échelle du

gouvernement en octobre 2015, nous nous sommes

pays pour faire progresser des objectifs communs.

donné pour mission de communiquer avec les

L’adaptation aux changements climatiques, la

338 députés pour veiller à ce qu’ils connaissent la

politique, l’administration et l’observation fiscales, la

valeur de la marque CPA.

reconnaissance des titres étrangers, le commerce
international et la littératie financière font partie

CPA Canada met à contribution l’expertise de la

des priorités du gouvernement auxquelles la

profession pour faire avancer l’élaboration des

profession apporte son soutien par ses commentaires

politiques publiques fédérales dans l’intérêt public,

et son aide.

renforçant ainsi sa réputation de conseiller de
confiance en affaires et en finance. Tout au long de
l’année, CPA Canada a formulé des commentaires
sur divers sujets comme la réduction du fardeau
administratif, la gestion financière responsable et
les priorités du nouveau gouvernement, en plus
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MARQUE ET
RÉPUTATION

La profession continue de faire de grandes
avancées dans la promotion de la valeur de
la marque CPA auprès des milieux d’affaires,
du public et d’autres parties prenantes. Les
membres et les étudiants éprouvent une grande
fierté à l’égard du titre. Cela dit, le marché des
services d’affaires et des services professionnels
dans lequel évolue CPA Canada est très
concurrentiel, dans un milieu où l’on exige des
entreprises une plus grande transparence et
une meilleure reddition de comptes.

La visibilité médiatique de la profession s’est accrue
de plus de 25 % au cours de l’exercice 2015-2016,
principalement grâce à une démarche proactive qui a
donné lieu à une couverture médiatique favorable ainsi
qu’à la diffusion de commentaires d’experts sur des
questions clés comme la fiscalité, la littératie financière,
les tendances conjoncturelles, l’endettement des
ménages et les normes comptables.

Mesure prise par CPA Canada :
établir et protéger la marque CPA
CPA Canada s’applique à positionner les détenteurs du
titre canadien de CPA comme les professionnels des
affaires par excellence, qui possèdent des compétences
aussi vastes que pointues en finance et en gestion.
Elle travaille en outre à préserver la réputation que se
sont taillée les CPA dans le monde entier en tant que
professionnels dignes de confiance qui respectent les
règles de l’éthique et protègent l’intérêt public.
Le travail accompli en vue de promouvoir la notoriété
de la marque, ainsi que la reconnaissance de la valeur
des CPA et de la profession, a donné des résultats
impressionnants ces trois dernières années. Au cours
du dernier exercice, des progrès considérables ont été
réalisés relativement à un vaste éventail de mesures clés
(voir les résultats des études sur la marque, page 22).

L’infolettre CPA de CPA Canada a obtenu la médaille d’argent des
prix COPA (Canadian Online Publishing Awards) en 2015 dans la
catégorie « Best Email Newsletter Design and Engagement ».

« Nous sommes une profession unie, et l’une
des plus grandes organisations comptables
du monde. Grâce aux pratiques exemplaires
mises en place au cours de la transition, nous
sommes particulièrement bien placés pour
concrétiser la promesse de la marque. »
Rod Wiley, FCPA, FCMA, membre du Conseil
Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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La marque CPA
La profession de CPA évalue la notoriété et la reconnaissance de la marque Comptable professionnel
agréé au moyen de recherches menées par un tiers. La note moyenne est fondée sur une échelle de 1 à 7.

Unification
Connaissance de l'uniﬁcation
48 %

2016

Gestionnaires, propriétaires
et dirigeants d’entreprises
et professionnels

31 %

2015

29 %
Ménages aisés

18 %

100 %

Parties prenantes

100 %
0

Parties prenantes

20

40

60

80

100

Impression à l’égard des professionnels
Ménages aisés
Médecins

Parties prenantes
5,6
5,6

2016
2015
5,2
5,1

Ingénieurs

Comptables
professionnels

2016
2015

Ingénieurs

4,9
5,0

Comptables
professionnels

Avocats

4,5
4,8

Titulaires
d’un MBA
Planificateurs
financiers

4,4
4,5

Analystes
financiers

4,4
4,5

Titulaires d’un MBA

Analystes financiers

Avocats

4,3
4,2

Banquiers

Banquiers

4,2
4,3

Planificateurs financiers

Négative

Positive

Négative

Positive

Indice de confiance des membres et des étudiants
Indice de confiance des membres et des étudiants
Indice de confiance des membres
Est fier de porter
le titre de CPA

2016
2015

5,7
5,6

A confiance en ses
perspectives de carrière
à long terme comme CPA

5,6
5,5

Estime que le titre
de CPA lui conférera une plus
grande valeur sur le marché

5,4
5,1

Juge que le titre
de CPA reflète bien ses
compétences professionnelles
S’attend à de meilleures
possibilités de carrière
grâce au titre de CPA
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5,4
5,3

D’accord
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5,2
4,9
En désaccord

Indice de confiance des étudiants
Sera fier de porter
le titre de CPA

5,9
6,0

2016
2015

S’attend à ce que le titre de CPA
lui procure un avantage
concurrentiel

5,7

5,1

Estime que le titre de CPA sera
considéré comme un titre professionnel
supérieur par les employeurs

5,5
5,4
5,2
5,3

A confiance en ses
perspectives de carrière

5,3
5,4

S’attend à ce que le titre de CPA
inspire confiance au public
Prévoit plus d’occasions
de travailler à l’étranger

5,2

D’accord
0
1

2

3

4

5,7
En désaccord
5
6

Souligner et favoriser l’excellence

CPA Canada contribue au rehaussement de la qualité de l’information d’entreprise et de la gestion financière dans le secteur public
grâce aux prix nationaux qu’elle décerne dans ces domaines.

Information d’entreprise

Gestion financière dans le secteur public

En remettant chaque année les Prix d’excellence en

Les Prix d’excellence en gestion financière dans

information d’entreprise, CPA Canada reconnaît le

le secteur public honorent des fonctionnaires

rôle important que joue l’information d’entreprise

de l’administration fédérale qui ont apporté à

de grande qualité dans l’économie canadienne et

leur domaine une contribution exceptionnelle.

dans la stabilité du système financier.

Remis chaque année au mois de mai, ces prix
récompensent les équipes ou les personnes qui

Le concours relève le niveau des pratiques en

font preuve d’un esprit novateur et de leadership,

matière d’information d’entreprise au Canada. Les

et qui fournissent une prestation exemplaire de

participants reçoivent une évaluation confidentielle

services dans le domaine de la gestion financière.

de leurs documents d’information, ce qui les aide à

En plus de souligner l’excellence, ils donnent

s’améliorer d’année en année.

l’occasion de faire connaître et de promouvoir les
pratiques exemplaires.

En 2015, Goldcorp a reçu trois récompenses, dont la

•

carrière pour sa riche carrière de 34 ans en

plus prestigieuse, soit le Grand prix d’excellence en

gestion financière.

information d’entreprise. En tout, 21 prix ont été remis
à des entreprises des secteurs public et privé, lors

Paul Drolet a reçu le prix Œuvre de toute une

•

Claude Rochette a reçu le prix Leadership
financier (direction financière) pour sa

d’un gala qui a eu lieu à Toronto en décembre.

performance exemplaire à l’Agence des
services frontaliers du Canada.
•

Le prix Innovation a été attribué, ex æquo, au
Conseil des adjoints aux dirigeants principaux
des finances et à une équipe intraministérielle
d’Environnement Canada.
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CPA Canada réagit à
des reportages erronés

Au début d’octobre, la CBC a diffusé des

soutient la lutte du gouvernement fédéral

reportages dans lesquels un lien était établi entre

contre la fraude fiscale et l’évitement fiscal.

CPA Canada et une affaire judiciaire mettant en

La fraude fiscale est un acte illégal qui nuit

cause KPMG. Les reportages contenaient de

à l’économie, qui prive les États de recettes

nombreuses erreurs factuelles. CPA Canada a

dont ils ont grandement besoin pour

immédiatement signalé ces erreurs à la CBC et a

financer des programmes essentiels, et

publié sur son site Web une réponse intitulée

qui est injuste envers ceux et celles qui

« CPA Canada rétablit les faits ». CPA Canada a
fait suivre cette réponse d’un article dans lequel

CPA Canada travaille avec d’autres organismes

Kevin Dancey, qui était alors président et chef de

comptables de premier plan ailleurs dans le

la direction, faisait le point. Le texte intégral de ces

monde pour trouver les meilleurs moyens

réponses est affiché à www.cpacanada.ca/fr.

de lutter contre la fraude fiscale et d’assurer

Position de CPA Canada
•

•
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respectent les lois.
•

l’équité. CPA Canada a aussi présenté des
mémoires à l’Organisation de coopération

CPA Canada ne défend en aucun cas les

et de développement économiques (OCDE)

intérêts d’un cabinet comptable ou d’un

dans le cadre de son projet sur l’érosion de

membre en particulier; elle n’a jamais pris

l’assiette fiscale et le transfert des bénéfices.

part à des discussions avec le gouvernement

CPA Canada travaille, avec l’Agence du revenu

fédéral ou l’ARC au sujet de KPMG.

du Canada (ARC) et le gouvernement fédéral,

CPA Canada a pour mission d’agir dans l’intérêt

à l’amélioration du système fiscal pour tous les

public. Elle milite en faveur d’un régime fiscal

Canadiens, et ce, dans le cadre d’activités de

juste et éthique pour tous les Canadiens. Elle

lobbying entièrement transparentes.
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FACTEURS
DÉMOGRAPHIQUES

Les études indiquent que la demande de
CPA demeurera forte et soutenue à l’échelle
du Canada, compte tenu de la qualité du
titre, de la croissance économique à long
terme et des départs à la retraite des
membres. En outre, la croissance du marché
du travail sera attribuable en plus grande
partie aux immigrants.

l’étranger. Pour ce faire, elle doit faire en sorte que la
profession demeure attrayante aux yeux des jeunes,
qui visent parfois des carrières non traditionnelles en
affaires et en comptabilité.
Elle doit également répondre aux besoins d’un effectif
de membres dont la composition devient plus diversifiée
sur les plans démographique et géographique, une
tâche qui exige un engagement continu.
CPA Canada offre des programmes de formation,
d’agrément et de perfectionnement professionnel
à tous ceux qui cherchent à faire carrière dans le

Mesure prise par CPA Canada :
prévoir la demande du marché
et les besoins des membres

monde des affaires. Voici quelques-uns des faits
saillants de l’exercice :
•

Le premier Examen final commun (EFC) a eu

Pour répondre à la demande du marché, CPA Canada

lieu en septembre 2015, et 2 216 candidats l’ont

doit continuer d’attirer vers ses programmes un

réussi. Il s’agit de la première cohorte de CPA qui

nombre suffisant d’étudiants canadiens et étrangers,

n’aura pas à juxtaposer un titre d’origine au titre

ainsi que de professionnels qualifiés formés à

de CPA.

Des liens plus solides avec les peuples autochtones du Canada
La population autochtone du Canada croît

CPA Canada cherchera aussi des occasions

beaucoup plus rapidement que la population

de sensibiliser les membres et les étudiants

générale. Selon l’Enquête nationale sur les ménages,

à la culture et à l’histoire autochtones dans

elle a augmenté de 20,1 % entre 2006 et 2011,

le cadre des programmes de formation et de

comparativement à 5,2 % pour la population non

perfectionnement professionnel.

autochtone. De même, la population autochtone est
beaucoup plus jeune, l’âge médian de ses membres
étant de 28 ans en 2011, comparativement à 41 ans
pour la population non autochtone.
CPA Canada appuie l’Initiative d’éducation
autochtone Martin en mettant en relation des CPA,
qui jouent un rôle de mentor, et des étudiants de
niveau secondaire. Cette année, CPA Canada et
AFOA Canada (auparavant l’Association des agents
financiers autochtones du Canada) ont officialisé
leur collaboration de longue date en concluant un
protocole d’entente. Selon le protocole, CPA Canada
offrira aux étudiants du programme menant au
titre de gestionnaire financier autochtone accrédité
(GFAA) un parcours accéléré vers l’obtention de
l’attestation du PACF de CPA Canada. À cette
fin, certains éléments des cours du PACF seront

Tashia Batstone, vice-présidente, Services de la formation,
de CPA Canada et Terry Goodtrack, président et chef de la
direction d’AFOA Canada, signent le protocole d’entente.

intégrés à ce programme d’études de l’AFOA.
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•

perfectionnement professionnels.

Le Programme avancé en comptabilité et en
finance (PACF) de CPA Canada a été lancé à

•

intitulé Guide to Accounting Business Culture:

comptabilité et en finance reconnu à l’échelle du

Adapting to the Canadian Accounting Workplace

Canada, le PACF offre une formation exhaustive

(Guide sur la culture comptable : s’adapter au

aux personnes qui visent des postes de niveau

milieu de travail comptable canadien) a été mis

intermédiaire dans le domaine. De nombreux

en place. Ce cours en ligne, qui s’adresse aux

comptables formés à l’étranger pourront être

comptables et aux étudiants formés à l’étranger,

exemptés de certains cours et seront en mesure

permet à ceux-ci de se familiariser avec les
particularités du milieu des affaires au Canada.

de terminer le programme en six mois à peine.
•

•

Un nouveau cours d’apprentissage en ligne,

l’automne 2015. Seul programme intermédiaire en

En collaboration avec CPA Ontario, nous avons

•

Grâce aux efforts conjugués de CPA Canada

tenu le deuxième congrès national annuel UNIS,

et de l’Initiative d’éducation autochtone Martin,

l’activité de perfectionnement professionnel par

les jeunes Autochtones de niveau secondaire

excellence des CPA. Ce congrès, qui se tenait sur

disposent maintenant d’un programme de

2 jours, a attiré 1 200 participants.

mentorat en comptabilité unique en son genre.

Grâce au marketing numérique, nous avons fait

Ce qui n’était en 2008 qu’un projet pilote se

augmenter de 25 % le nombre d’inscriptions

déroulant dans 3 écoles ontariennes est devenu

aux cours en salle et aux colloques tenus dans

un programme offert dans 27 écoles dans

le cadre des activités d’apprentissage et de

6 provinces.

Le sondage sur la rémunération
révèle de fortes augmentations

Selon le sondage, au sein de la profession de CPA, les

Les résultats du deuxième sondage biennal sur la

femmes gagnent 83 % de la rémunération totale médiane

rémunération des CPA, auquel ont participé des
comptables professionnels des trois organisations
d’origine, montrent que la rémunération moyenne pour
des fonctions traditionnelles et non traditionnelles s’est
accrue de 7 % entre 2012 et 2014, pour atteindre
151 000 $. L’augmentation médiane a été de 3 %. Le
sondage a été mené auprès de 27 863 comptables
professionnels de partout au pays.

Données selon le sexe
des hommes (99 000 $ par rapport à 120 000 $,
respectivement). Les femmes de moins de 35 ans gagnent
94 % de ce que gagnent les hommes du même groupe
d’âge, tandis que les femmes de 55 à 64 ans ne gagnent
que 72 % de la rémunération totale médiane des hommes.
Dans les cabinets de services professionnels et en
entreprise, les femmes continuent d’être bien
représentées dans des postes de cadre intermédiaire
et aux échelons inférieurs.

7%

151 000 $

En 2015, plus de 50 % de nos diplômés les plus récents
150 000

125 000

100 00

75 000

2012

2014

50 000

De 2012 à 2014, la rémunération
moyenne des CPA s’est accrue
de 7 % pour atteindre 151 000 $.
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étaient des femmes; ces dernières comptent pour plus
de 40 % de nos effectifs. Ces chiffres ne se reﬂètent
toutefois pas dans les cabinets de services professionnels,
où elles comptent pour moins de 25 % des associés.
Le Conseil du leadership féminin de CPA Canada agit
comme catalyseur de changement pour favoriser, au
sein de la profession comptable, la création de milieux
de travail propices au maintien en poste des femmes
ainsi qu’à leur accession à des postes de leadership, et
ce, dans un environnement libre de préjugés sexistes,
involontaires ou non.

Soutien aux CPA

La majorité de nos membres travaillent en
entreprise et, dans notre univers en constante
évolution, sont particulièrement bien placés pour
aider leur organisation à gagner en souplesse
et en adaptabilité. C’est dans cette optique
que nous avons collaboré avec FEI Canada
pour examiner la façon dont les organisations
canadiennes composent avec l’incertitude et
le risque. Le rapport L’état actuel de la gestion
des risques d’entreprise au Canada résume
les résultats d’un sondage mené auprès de
320 dirigeants financiers et présente une analyse
approfondie découlant d’une discussion en
table ronde. Une deuxième publication, intitulée
Élaboration d’une stratégie efficace pour parer
à l’incertitude : Élargir le concept du contrôle de
gestion pour l’adapter aux marchés dynamiques,
montre aux CPA comment reconnaître les
obstacles qui nuisent à la réussite et concevoir
des systèmes de contrôle de gestion qui les
aident à adapter la stratégie d’entreprise aux
conditions de marché dynamiques.
Présenté par CPA Canada et CPA Ontario, le Congrès
national UNIS 2015 a connu un grand succès et réuni plus
de 1 200 participants de l’ensemble du Canada et d’ailleurs,
représentant toutes les spécialités et tous les secteurs.

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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5

TECHNOLOGIES

L’évolution des plateformes technologiques
entraîne des changements dans tous les
secteurs des affaires et de la comptabilité.
Parmi ceux-ci, on peut citer la cybersécurité,
la gestion des données, la gestion des risques
liés aux TI, la protection des renseignements
personnels, l’analytique aux fins décisionnelles
et la diffusion de programmes de formation.
Les technologies ont une incidence sur
toutes les activités professionnelles des CPA,
notamment la collecte, le traitement, la gestion
et la certification d’informations.

•

Les cours du PACF permettent aux étudiants
d’acquérir une expérience pratique en
comptabilité, en préparation de déclarations
fiscales, en audit et en utilisation de chiffriers
électroniques de pointe, et d’être ainsi fin prêts
pour le marché du travail dès la sortie
du programme.

•

CPA Canada a publié récemment la deuxième
édition du Guide sur la protection des
renseignements personnels et la sécurité des
données au Canada, qui traite des difficultés que
posent la collecte et la protection adéquate des
renseignements personnels des clients.

•

CPA Canada a publié trois guides sur la gestion
de l’information et les technologies de
l’information, soit La cybersécurité dans les
petits cabinets comptables, Éléments de sécurité

Mesure prise par CPA Canada :
transformer la profession

informationnelle par et pour les petites et
moyennes entreprises canadiennes et Gestion

CPA Canada et ses membres doivent saisir les

efficace des risques liés aux TI pour les

occasions générées par les nouvelles technologies, et

petites entreprises.

affronter les défis qu’elles représentent. L’organisation

•

Plusieurs ateliers du Congrès UNIS, le grand

doit également continuer à surveiller les manières

congrès national de la profession qui s’est tenu

dont les étudiants apprennent et dont ils suivent ses

au mois de septembre, étaient consacrés

programmes de formation, et s’y adapter.

aux technologies

Pour bien armer ses membres face aux changements
technologiques, CPA Canada se lance dans un

l’utilisation des mégadonnées et de l’analyse des

ersécuri
t
yb

é

Par exemple, l’organisation s’intéresse de près à

risques li
es

aux TI
és

ainsi que les comportements qu’ils devront adopter.

tio
Ges n d

auront besoin ses membres au cours de leur carrière,

C

Ges
t

les habiletés, les qualités et les connaissances dont

es
né

n des don
io

ambitieux projet visant à cerner de façon systématique

données, et elle fournira aux auditeurs orientation
et soutien en la matière.
Il convient en outre de mentionner les

comité se compose de 11 bénévoles issus de

Pr

nels
on

nts per
s
me

les technologies de l’information (CCGITI). Ce

alytique
An

cabinets comptables et de services-conseils en
TI, d’entreprises, du secteur public et du milieu
universitaire, qui offrent leadership intellectuel
et recommandations sur les questions liées
à la gestion de l’information et aux technologies
de l’information qui touchent la profession
et le milieu des affaires.
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consultatif sur la gestion de l’information et
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CPA Canada a mis sur pied un Comité

s

•
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éléments suivants :

Principales tendances
technologiques qui touchent
la profession

« CPA Canada continue à
se transformer, à évoluer
et à croître de manière
exponentielle tant en
termes de capacités que
de pertinence pour les
parties prenantes. »
Michael Lem, FCPA, FCMA, membre du Conseil
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L’indispensable apport
des bénévoles
Chaque année, quelque 800 bénévoles consacrent
leur temps, leur énergie et leur expertise à une grande
variété de projets et d’activités ayant une importance
stratégique pour la profession de CPA. Ces bénévoles,
dont la plupart font partie d’un ou de plusieurs de nos
128 conseils, comités, groupes de travail et groupes
consultatifs, sont des professionnels chevronnés et
des experts reconnus dans leur domaine.
Cette année, le Comité mixte sur la fiscalité a célébré
plus de 70 ans de collaboration entre CPA Canada et
l’Association du Barreau canadien. Ce comité fournit
régulièrement des commentaires au ministère des
Finances du Canada sur les aspects techniques des
lois fiscales actuelles et proposées.
En outre, 11 000 CPA sont formés pour animer
des ateliers d’éducation financière dans diverses
collectivités du pays dans le cadre du Programme
de littératie financière.
En juin 2015, CPA Canada a célébré son premier mois
du bénévolat afin de souligner l’apport colossal de
tous ses bénévoles.
Tout en apportant leur contribution à la profession, nos
bénévoles bénéficient d’une occasion incomparable
de faire du réseautage avec leurs pairs. Ils participent
à la création de propriété intellectuelle pour CPA
Canada, assurent des fonctions de conseil auprès
du personnel, et prennent des décisions importantes
pour l’organisation. En grande majorité, les bénévoles
trouvent l’expérience très enrichissante, et presque
90 % d’entre eux se disent prêts à la renouveler.

En tout, 800 bénévoles siègent à des comités et à des conseils,
dont les conseils de normalisation indépendants comme le Conseil
des normes comptables (CNC, photo du dessus) et le Conseil des
normes d’audit et de certification (CNAC, photo du milieu).
Certains des 11 000 bénévoles du programme de littératie
financière de CPA Canada assistent à une activité de
remerciement à Ottawa.

« Notre Programme de littératie financière
est transformateur — pour ceux qui
assistent à nos ateliers, mais aussi pour
moi, quand je vois à quel point ils apprécient
ces nouvelles informations pratiques. »
Andrew Brydon, CPA, CA, bénévole du Programme de littératie financière
30

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada

Les employés s’investissent
et redonnent à
la collectivité
Le Programme de bénévolat des employés
continue à insuffler aux employés le désir de
redonner à leur collectivité. Chaque année, les
employés sont encouragés à prendre part, durant
une journée de travail ou deux demi-journées, à
une activité bénévole choisie parmi un éventail
d’activités proposées.
En 2015-2016, 65 % des employés ont fait du
bénévolat auprès de 21 organisations partenaires
et ont consacré plus de 600 heures à toute une
gamme de projets variés. À titre d’exemple de notre
engagement, citons notre collaboration continue
avec Centraide United Way. Par l’entremise de
déductions salariales et d’activités de financement
favorisant l’esprit d’équipe, les employés ont versé
plus de 63 000 $ à ces organisations.

Les employés redonnent à leur collectivité à Burnaby, à
Montréal, à Ottawa et à Toronto.

Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada

31

L’avenir
Assurer un bel avenir à la
profession grâce à l’agilité
et à l’innovation

nous tiendrons compte des enjeux

Devant l’évolution rapide du milieu des

ceux qui sont liés à la gouvernance, ainsi

affaires, CPA Canada s’engage à fournir

que de l’évolution de l’interprétation de

à ses membres les connaissances, les

l’obligation fiduciaire et des attentes des

compétences et l’expérience nécessaires

parties prenantes à l’ère numérique.

aujourd’hui et pour l’avenir. Par conséquent,
environnementaux et sociaux, comme de

à leur réussite actuelle et future. Pour
ce faire, elle doit faire preuve d’agilité

Nous continuerons à promouvoir le rôle

pour s’adapter aux grandes tendances

que jouent les CPA dans l’amélioration

dégagées dans le présent rapport et à

de la résilience et de la compétitivité

celles qui se dessineront.

des entreprises pour faire face aux
conséquences des changements

Heureusement, nous sommes déjà sur la

climatiques. Nous ne viserons pas

voie de la transformation. Nous prévoyons

seulement l’adaptation, mais également

nos besoins tout en considérant ce que

l’atténuation des risques.

l’avenir pourrait nous réserver.
CPA Canada examinera également les
Au cours de l’exercice, nous avons

incidences des technologies au potentiel

consulté un grand nombre de CPA et

transformateur, notamment le registre

d’autres parties prenantes afin de mieux

des transactions, désigné également sous

comprendre les principaux inducteurs

le nom de chaîne de blocs, qui pourrait

de changement qui façonneront l’avenir

être particulièrement perturbateur pour

de la profession. Nous définissons une

les marchés financiers et le secteur des

orientation claire quant aux travaux

services financiers.

à mener sur l’avenir de l’information
financière, sur l’évolution de l’audit et de

Nous examinerons les rôles qu’un CPA

la certification ainsi que sur l’incidence

peut jouer pour garantir l’intégrité

des technologies sur la gestion des

des données issues des systèmes

données et de l’information.

d’information, notamment en établissant
des contrôles internes et en évaluant

L’évolution des exigences des investisseurs

l’efficacité des contrôles portant sur les

et des parties prenantes, par exemple,

informations financières et non financières.

modifie la manière dont les entités

32

mesurent leur performance et en rendent

Et nous continuerons à renforcer la

compte dans leurs rapports. De plus en

reconnaissance de la valeur de la

plus, on s’attend à ce que les organisations

profession, et de celle de ses membres,

indiquent comment elles créent de la valeur

au pays comme à l’étranger.
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Voici quelques-unes des initiatives prévues :
•

la mise en œuvre d’un projet de cadre de
compétences, qui se déroulera sur plusieurs
années, dans le but de déterminer de façon
méthodique les compétences, les qualités et les
connaissances que les CPA devront posséder au
cours de leur carrière, ainsi que les comportements
dont ils devront faire preuve;

•

l’élaboration de projets visant à protéger l’avenir
de la profession d’auditeur et de certificateur, et
notamment à innover en matière d’audit. Nous
mènerons des sondages auprès des auditeurs
pour évaluer l’utilisation de l’analyse de données
en audit et les difficultés qu’elle pose;

•

la mise sur pied d’un nouveau programme de
certificat axé sur le secteur public et d’un cours
optionnel du PACF portant sur le secteur public;

•

la mise en place de stages avec cheminement
préapprouvé dans les Caraïbes et la prestation
du programme dans de nouvelles universités
partenaires en Chine;

•

l’élaboration d’un Guide des missions professionnelles;

•

le renforcement de notre Programme de littératie
financière, grâce à de nouvelles publications et à

« Le monde évolue
et la profession
comptable évolue
avec lui. Notre défi
consiste à être à
l’avant-garde de ces
tendances et à jouer
un rôle de chef de
file afin de façonner
l’avenir. »
Joy Thomas, présidente et chef de la direction, CPA Canada

de nouveaux partenaires;
•

la poursuite de notre collaboration avec le
gouvernement fédéral afin d’amener les réformes
nécessaires pour établir un système fiscal qui
permettra au Canada de demeurer compétitif et
qui sera avantageux pour tous les Canadiens;

•

la mise en œuvre rapide d’une stratégie numérique
intégrée, qui s’articulera autour de la mise à
niveau des systèmes à l’échelle de l’organisation,
de l’amélioration de nos plans de protection
des données et de reprise après sinistre, et
de la création d’un entrepôt de données. Ces
améliorations permettront à CPA Canada de
nouer plus efficacement le dialogue avec ses
membres et d’autres parties prenantes;

•

la poursuite de nos efforts visant à mettre en
place une culture constructive et à créer un milieu
de travail axé sur la collaboration et l’innovation
grâce à diverses initiatives à l’intention des employés.

Ces projets, ainsi que d’autres initiatives, feront partie
de nos priorités au cours du prochain exercice, ce qui
nous permettra de fournir aux membres un leadership
intellectuel, des recherches, des produits, des
services, ainsi que des occasions de perfectionnement
professionnel de premier ordre, et d’accroître ainsi la
valeur des avantages que nous leurs offrons.
Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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Notre environnement
CPA Canada exploite des possibilités, offre des

•

d’intégrer de nombreuses méthodes de gestion

services et mène des activités qui peuvent l’exposer

des risques, fondées notamment sur l’évitement,

à divers risques. Son succès repose essentiellement

l’atténuation, le transfert, la souscription
d’assurance et l’acceptation;

sur sa capacité à réagir correctement et efficacement
aux changements, qu’ils soient prévisibles ou non.

•

de favoriser une culture de sensibilisation
au risque où la gestion des risques est
intégrée à la prise de décisions stratégiques

Risques liés à la stratégie
de CPA Canada

et opérationnelles;
•

de décrire comment les risques, les occasions
et les incidences clés sont déterminés;

•

de simplifier la compréhension, l’analyse,

Gestion des risques

l’évaluation et la gestion des risques, à tous

Les meilleures pratiques en matière de gouvernance

les niveaux.

et de gestion consistent notamment à identifier, à
évaluer et à gérer les risques organisationnels avec

Gouvernance des risques

rapidité, efficacité et efficience.

La surveillance des risques liés aux activités de

Cadre de gestion des risques

Conseil supervise le cadre de gestion des risques et

Conformément à sa politique, CPA Canada s’appuie

approuve la politique de gestion des risques, ainsi

sur un cadre de gestion des risques pour établir

que le profil annuel de tolérance au risque qui vise à

l’orientation de ses activités de gestion des risques.

favoriser une compréhension commune de l’exposition

Ce cadre permet :

au risque. Il est responsable de l’approbation annuelle

•

d’établir les rôles et les responsabilités du Conseil

du plan stratégique pluriannuel de CPA Canada. Il

d’administration, du Comité d’audit et du Comité

s’assure de la validité de l’orientation stratégique, fait

de gestion de CPA Canada;

le lien entre les stratégies et la prestation des services,

de déterminer la tolérance au risque de

et définit les bases des engagements opérationnels

l’organisation;

annuels et des budgets connexes. Le processus de

de tracer les grandes lignes du processus

planification stratégique de CPA Canada permet

d’identification, d’évaluation et de classement

d’identifier les principaux risques auxquels est

des risques organisationnels;

confrontée l’organisation dans son ensemble, et

d’uniformiser l’approche en matière d’atté-

d’y répondre.

CPA Canada relève du Conseil d’administration. Le

•
•

•

nuation, de gestion et de communication
des risques;

Le Conseil d’administration surveille la conformité
avec la politique de gestion des risques, et passe en
revue annuellement la politique et les procédures de
gestion des risques.
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Le Conseil délègue la responsabilité première de la

•

des ressources nécessaires pour ramener les

gestion des risques au Comité d’audit et s’appuie
sur le Comité de gestion. Des mécanismes sont en
place pour tenir le Conseil au courant des risques
importants et des stratégies d’atténuation mises en
œuvre à leur égard.

de la détermination explicite et de la répartition
risques à un niveau acceptable;

•

de l’identification des possibilités de gestion
des incertitudes liées aux risques potentiels et
émergents, ainsi que des résultats escomptés.

Le Comité d’audit est chargé d’examiner les risques

Évaluation des risques

importants et les incertitudes auxquels CPA Canada

Conformément à sa politique de gestion des risques

pourrait être exposée, ainsi que la validité de la

et à son profil de tolérance au risque, CPA Canada

politique, des procédures et des contrôles en

évalue sa capacité d’acceptation des risques et

matière de gestion des risques. Il soumet ensuite

cherche à ramener ceux-ci à un niveau acceptable,

à l’approbation du Conseil des recommandations

niveau qui représente sa tolérance au risque.

concernant la politique de gestion des risques et
le profil annuel de tolérance au risque.

Les membres du Comité de gestion sont chargés
de veiller à la gestion efficace des risques liés à

Le Comité de gestion de CPA Canada, formé du

leur division respective, et d’assurer collectivement

président et chef de la direction, de la vice-présidente

la mise à jour du cadre de gestion des risques

directrice et des vice-présidents de chaque division

pendant l’année.

et service de soutien de l’organisation, assure
l’encadrement de l’élaboration et de la mise en œuvre

CPA Canada cherche proactivement à réduire

du cadre de gestion des risques.

son exposition au risque par une planification
rigoureuse, une saine gestion et des stratégies de

Il est notamment responsable :
•

réponse appropriées.

de l’élaboration, de la mise en œuvre et du
maintien d’un cadre efficace de gestion
des risques;

•

de l’élaboration de la politique de gestion des

Principaux risques

risques et du profil de tolérance au risque;
•

•

de la communication de la politique de gestion

Les principaux risques, pris individuellement ou

des risques, du profil de tolérance au risque et

conjugués à d’autres risques, sont ceux dont la

du cadre de gestion des risques;

matérialisation est possible et pourrait gravement

de l’identification des risques potentiels et

nuire à la réputation de l’organisation ainsi qu’à

émergents, de l’évaluation de la probabilité

sa capacité de réaliser ses priorités et d’atteindre

qu’ils se matérialisent et des incidences qui en

ses objectifs généraux et ses objectifs de

découleraient, et de la détermination des risques

performance financière.

qui sont inacceptables et du moment où il
convient d’élaborer des stratégies d’atténuation
et de gestion des risques;
•

de la détermination du niveau de risque
acceptable pour chaque initiative stratégique,
au moyen du profil de tolérance au risque;

•

de l’attribution, aux permanents ou aux conseils
et comités appropriés, de la responsabilité
de l’élaboration de stratégies et de mesures
d’atténuation des risques propres à
chaque situation;
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Incapacité de servir l’intérêt
public et d’agir en conformité
avec celui-ci

CPA Canada soutient un processus de normalisation rigoureux et
indépendant qui contribue à faire en sorte que l’information financière
et non financière des secteurs privé et public soit fiable, comparable,
transparente et crédible, caractéristiques essentielles à la confiance des
investisseurs, à la santé du système financier et au devoir d’agir dans
l’intérêt public. Elle continue également de mener des projets en vue
d’améliorer la qualité et la valeur de l’audit, notamment en travaillant de
concert avec les autorités de réglementation, dont le Conseil canadien
sur la reddition de comptes (CCRC), et en répondant efficacement aux
défis technologiques, réglementaires et autres qui touchent les pratiques
d’audit. En outre, grâce à son Concours des meilleurs rapports d’entreprise,
à son Prix d’excellence en gestion financière dans le secteur public et à
ses publications, CPA Canada contribue à l’établissement de pratiques
exemplaires qui favorisent le bon fonctionnement des marchés financiers,
la reddition de comptes et la transparence. Enfin, ses publications, outils
et ressources en matière de littératie financière font de CPA Canada un
chef de file dans ce domaine.

Incapacité d’identifier les besoins
variés et changeants des parties
prenantes clés et de s’y adapter
et/ou incapacité de faire valoir sa
valeur et d’offrir une valeur ajoutée

CPA Canada consulte régulièrement ses parties prenantes, notamment les
membres, candidats, étudiants, organisations provinciales, universitaires et
employeurs, pour surveiller l’évolution de leurs attentes, besoins et priorités,
lesquels constituent les points de référence lui permettant de mesurer sa
performance. Par son processus de planification stratégique, CPA Canada
s’assure que ses grandes priorités et ses principaux objectifs s’arriment
aux besoins changeants de ses parties prenantes. L’organisation mène
des activités de recherche pour trouver de nouveaux produits et services
pertinents, et prend note des commentaires des parties prenantes afin
qu’ils se reflètent dans les programmes et les services qu’elle offre.

Incapacité de se conformer aux
lois et règlements en vigueur
ou de s’adapter en fonction
de leur évolution

Le Code d’éthique de CPA Canada énonce des règles de conduite
éthique que doivent respecter les employés, les bénévoles et les
consultants, et contribue à donner le ton et à favoriser une culture
d’intégrité. Il incombe à chacun de se conformer aux principes de respect,
d’intégrité, d’honnêteté et de confiance, et de signaler toute situation
pouvant laisser croire à une infraction ou à un manquement aux lois et
aux règlements, ainsi qu’aux politiques de CPA Canada. Les politiques
et procédures de CPA Canada prévoient l’examen rapide et le suivi
des problèmes potentiels ou réels d’ordre juridique ou réglementaire,
afin de permettre à la haute direction et au Conseil d’administration de
s’acquitter efficacement de leurs responsabilités en matière de gestion et
de supervision. En outre, CPA Canada possède une couverture d’assurance
diversifiée, qui est passée en revue annuellement par le Comité d’audit.
Bien qu’il soit impossible d’éliminer entièrement le risque lié aux exigences
légales et réglementaires, CPA Canada s’appuie étroitement sur ses
conseillers juridiques ou autres pour gérer ce risque, s’acquitter de ses
obligations légales et gérer tout litige impliquant ou touchant l’organisation.
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INTERNE ET OPÉRATIONNEL
Incapacité de protéger
la marque CPA et/ou d’en accroître
la notoriété

Pour atténuer les risques liés à sa stratégie en matière de valorisation de la
marque, CPA Canada, par l’entremise du Comité de direction sur la marque
de son Conseil des chefs de la direction, surveille régulièrement l’évolution
de ses initiatives de valorisation de la marque et en évalue l’efficacité, et
fait aussi appel à des experts externes à cette fin. Elle entretient également
des liens avec des instances politiques et gouvernementales, et s’impose
de plus en plus à Ottawa comme une source de conseils digne de confiance
en matière d’affaires et de comptabilité. Par ailleurs, CPA Canada dispose
d’un processus stratégique de communication et de gestion de crise, ainsi
que d’une stratégie et d’une politique en matière de médias sociaux visant
à accroître son efficacité et sa crédibilité dans le monde virtuel. Sa stratégie
en matière de valorisation de la marque permet à CPA Canada de parler aux
membres d’une seule voix.

Incapacité d’attirer et de retenir
un nombre suffisant d’employés
qualifiés qui possèdent les
compétences requises (détermination,
engagement et aptitude) pour
appuyer la réalisation des objectifs
et des priorités stratégiques clés
de CPA Canada, et de régler les
problèmes liés aux ressources
humaines externes et/ou internes

Diverses politiques et pratiques encadrent la structure organisationnelle,
les programmes de recrutement du personnel, la planification de la relève,
les structures de rémunération, les programmes de formation et de
perfectionnement professionnel continus, et la gestion de la performance.

Incapacité à recruter et
à garder des bénévoles
hautement qualifiés

CPA Canada met en œuvre des programmes de recrutement et de
reconnaissance des bénévoles, et mesure la satisfaction de ces derniers
au moyen de sondages en ligne. Au besoin, des spécialistes sont engagés
à titre de consultants.

Incapacité de former
des CPA compétents

Pour former des CPA compétents, CPA Canada a recours à des évaluations
uniformes (dont un examen final commun) tout au long de son programme
d’agrément, et collabore avec les organisations provinciales et territoriales
pour imposer le respect d’exigences en matière d’expérience pratique et
veiller à ce que les compétences pertinentes soient acquises et évaluées.

Incapacité d’offrir un programme
de formation professionnelle qui
répond aux attentes du marché,
freinant du coup la progression
des nouveaux CPA et plombant
l’attractivité du programme aux
yeux des candidats

CPA Canada mène périodiquement des recherches auprès des membres,
des employeurs et d’autres parties prenantes pour évaluer leur degré
de satisfaction, déterminer les principaux canaux à utiliser à des fins
de promotion et attirer l’attention d’éventuels candidats sur le nouveau
programme de formation professionnelle des CPA. De vastes consultations
auprès des parties prenantes sur la pertinence du programme contribuent à
le faire connaître et à favoriser la pénétration du marché.

Des programmes de recrutement et de reconnaissance des bénévoles sont
mis en œuvre, et la satisfaction des bénévoles est mesurée au moyen de
sondages menés périodiquement.
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INTERNE ET OPÉRATIONNEL (SUITE)
La Grille de compétences des CPA et le contenu des programmes sont
régulièrement passés en revue pour en assurer la pertinence continue.
De plus, différents cheminements ont été intégrés dans le programme
d’agrément pour que ce dernier demeure inclusif et attrayant.
Comme la diffusion du programme de formation professionnelle des CPA,
conjointement avec les organisations provinciales et territoriales, repose
largement sur les technologies, CPA Canada s’est associée à des
fournisseurs externes clés ayant fait leurs preuves.
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Incapacité de s’assurer que
les examens de fin de module
et l’examen final commun
du programme de formation
professionnelle des CPA ne soient
pas compromis, et que la fiabilité
et la validité des examens ne soient
pas remises en question

Une équipe d’employés et de bénévoles expérimentés et dévoués de
CPA Canada, possédant une expertise dans la conception et la tenue
d’examens, veille à ce que les examens ne soient pas compromis et
que les résultats soient fiables et valides. Des processus exhaustifs de
confidentialité et de sécurité sont en place pour garantir l’intégrité
des examens.

Incapacité d’élaborer des
programmes de formation et de
perfectionnement professionnels,
des publications, des produits et
des services qui soient innovateurs,
pertinents et conformes aux
technologies et aux modes de
diffusion actuels

Pour gérer ces risques, CPA Canada mène des sondages auprès des membres,
ce qui l’aide à choisir et à offrir des produits et des avantages à valeur ajoutée.
CPA Canada invite également les membres à participer à des événements,
et leur offre un avant-goût de ses publications, produits et services dans le
cadre de diverses promotions et activités de marketing. Elle travaille avec
les organisations provinciales et territoriales à améliorer et à diversifier sa
gamme de produits, et collabore étroitement avec ses principaux partenaires
stratégiques pour concevoir des programmes novateurs comportant des
avantages à long terme. Elle travaille avec les organisations provinciales et
territoriales à améliorer et à diversifier sa gamme de produits, et collabore
étroitement avec ses principaux partenaires stratégiques pour concevoir des
programmes novateurs comportant des avantages à long terme. Elle fait en
sorte que son personnel puisse acquérir les aptitudes et les compétences
de base appropriées en TI, et que l’infrastructure technologique soutienne
correctement les plans de développement actuels et futurs. Le Service
des TI surveille les nouveautés et les tendances technologiques, collabore
étroitement avec les parties prenantes et mène des sondages exhaustifs pour
comprendre leurs besoins et leurs priorités.

Incapacité de protéger et de
sécuriser adéquatement les
technologies, l’infrastructure
technologique et les informations
de CPA Canada en cas d’événement
indésirable majeur

Le Service des TI a recours à des programmes, procédures et processus
lui permettant de réagir efficacement aux urgences et de protéger les
technologies, l’infrastructure technologique et les informations de
CPA Canada contre les intrusions et autres menaces.
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Risques liés aux instruments financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie, placements

CPA Canada est exposée à un certain nombre de

temporaires et placements : Le risque de crédit

risques associés aux instruments financiers, soit les

associé à la trésorerie, aux placements temporaires

risques de crédit, de liquidité et de marché (risque

et aux placements est réduit au minimum, ces actifs

de change, risque de taux d’intérêt et autre risque

étant essentiellement investis dans des titres de

de prix), ceux-ci ayant une incidence potentielle sur

créance des entités suivantes : gouvernements,

sa performance opérationnelle et financière.

grandes institutions financières ayant reçu une cote
catégorie investissement d’une agence de notation

Elle gère son exposition à ces risques conformément

réputée et/ou autres parties solvables. Un suivi

à sa politique de gestion des risques, laquelle a pour

constant est assuré afin d’évaluer l’évolution de la

objectif d’atténuer la volatilité des ﬂux de trésorerie

situation des émetteurs des titres qui sont admissibles

et des résultats, et de sauvegarder les actifs.

en tant que placements, conformément à la politique
de placement de CPA Canada.

CPA Canada s’est également dotée d’une politique
de placement qui décrit en détail la qualité des actifs

Créances : Le risque de crédit associé aux créances

et la proportion des titres de placement à revenu

est réduit au minimum, CPA Canada ayant une

fixe et des titres de capitaux propres dans lesquels

clientèle considérable, diversifiée et présente dans

elle investit. Elle n’utilise pas d’instruments financiers

la quasi-totalité des secteurs d’activité au Canada.

dérivés aux fins de la gestion des risques.

CPA Canada applique un programme d’évaluation
de la solvabilité des clients et, au besoin, limite le

Risque de crédit

montant de crédit accordé.

CPA Canada est exposée à un risque de crédit
découlant de la possibilité que des parties manquent

La concentration de risque de crédit lié aux

à leurs obligations financières, ou lié à une con-

créances est limitée en raison de la qualité du crédit

centration de transactions avec une même partie,

des parties auxquelles du crédit a été consenti,

ou à une concentration d’obligations financières

de même qu’en raison du nombre considérable

ayant des caractéristiques économiques similaires

et de la dispersion géographique des clients de

et qui pourraient être affectées de la même façon

taille moindre. Les créances sur les organisations

par l’évolution de la conjoncture, de sorte que

provinciales et territoriales ont généralement

CPA Canada puisse subir une perte financière.

trait aux cotisations perçues pour le compte de

CPA Canada ne détient pas directement de sûreté

CPA Canada et aux coûts recouvrables auprès

pour les obligations financières des contreparties.

des organisations provinciales et territoriales. Au
31 mars 2016 et au 31 mars 2015, les créances sur

Exposition maximale de CPA Canada au risque de

les trois plus grandes organisations provinciales et

crédit au 31 mars (en milliers de dollars) :

territoriales représentaient respectivement 74 %

2016

2015

Encaisse

6 492 $

4 249 $

Créances

9 785

17 485

Placements temporaires

1 000

2 000

20 4 1 1

16 470

5 256

-

Les concentrations de risque de crédit lié aux

Placements – fonds indiciels :
titres à revenu fixe canadiens 21 035

21 291

qualité du crédit des grandes institutions financières
qui émettent le placement. Au 31 mars 2016, 39 %

Placements – titres à revenu
fixe canadiens

organisations provinciales et territoriales.

certificats de placement garanti sont atténuées par la

Placements – certificats
de placement garanti

et 83 % du montant total recouvrable auprès des

63 979 $

des certificats de placement garanti détenus l’étaient
auprès de la même institution financière (2015 – 89 %).

61 495 $
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Risque de liquidité

CPA Canada investit également une partie de son

Le risque de liquidité est le risque que CPA Canada

portefeuille de placements dans un fonds de placement

ne soit pas en mesure de répondre à ses besoins de

indiciel qui investit dans des titres de capitaux propres

trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu’elles

étrangers. Le risque de change est atténué, car les

arrivent à échéance.

titres qui composent le fonds de placement indiciel
sont libellés dans de nombreuses devises.

CPA Canada couvre ses besoins de liquidité en
préparant et en surveillant des prévisions détaillées
des ﬂux de trésorerie liés à ses activités de

Risque de taux d’intérêt

fonctionnement, en prévoyant ses activités de

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la

placement et de financement, ainsi qu’en détenant

juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés

des actifs pouvant être facilement transformés en

à des instruments financiers ﬂuctuent en raison des

trésorerie. Elle possède une ligne de crédit bancaire

variations des taux d’intérêt du marché.

à court terme non garantie d’un montant maximum
de 1 million de dollars, portant intérêt au taux

L’exposition au risque de taux d’intérêt de CPA Canada

préférentiel, à laquelle elle pourrait recourir en cas de

est attribuable à ses actifs portant intérêt et à ses

ﬂuctuations temporaires des besoins de trésorerie.

emprunts à long terme à taux fixe.

Au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015, la ligne de crédit
bancaire n’avait pas été utilisée.

Les actifs portant intérêt de CPA Canada comprennent
de la trésorerie, des placements temporaires, des
certificats de placement garanti et des placements

Risque de marché

à revenu fixe portant intérêt aux taux du marché.

Le risque de marché s’entend du risque que la juste
valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à

Les ﬂuctuations des taux d’intérêt du marché pour la

des instruments financiers ﬂuctuent en raison des

trésorerie, les placements temporaires et les certificats

variations des cours du marché. Le risque de marché

de placement garanti, et les placements à revenu fixe

comprend le risque de change, le risque de taux

n’ont pas d’incidence importante sur les résultats des

d’intérêt et le risque de prix autre.

activités de CPA Canada.
En ce qui a trait à ses placements à revenu fixe et à

Risque de change

ses placements dans des certificats de placement

Le risque de change s’entend du risque que la juste

garanti, CPA Canada gère le risque de taux d’intérêt

valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à des

en échelonnant les échéances des placements

instruments financiers ﬂuctuent par rapport à la valeur

en portefeuille. L’échelonnement des échéances

du dollar canadien en raison des variations des taux.

contribue à améliorer le rendement moyen du
portefeuille tout en réduisant la sensibilité de celui-ci

La monnaie de fonctionnement de CPA Canada est

aux ﬂuctuations des taux d’intérêt.

le dollar canadien. Il peut arriver à l’occasion que
CPA Canada conclue des transactions en devises du

Les placements investis dans un fonds de placement à

fait que certains produits et charges de fonctionnement

revenu fixe prévoient diverses échéances qui réduisent

sont libellés dans ces devises, et qu’elle ait recours

la sensibilité globale aux variations des taux d’intérêt.

à des fournisseurs étrangers pour certains achats
d’approvisionnement et de services, et l’acquisition
de certaines immobilisations.

Risque de prix autre
Le risque de prix autre s’entend du risque que la

CPA Canada n’utilise pas de contrats à terme sur

juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés

devises pour gérer son exposition au risque de

à des instruments financiers ﬂuctuent en raison des

change sur transactions.

variations des cours du marché (autres que celles
découlant du risque de change ou du risque de taux
d’intérêt), que ces variations soient causées par
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des facteurs propres à l’instrument lui-même ou à

Le passif des régimes expose CPA Canada à diverses

son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les

formes de risque, y compris le risque de liquidité et le

instruments semblables négociés sur le marché.

risque lié aux variations des hypothèses actuarielles,
principalement le risque de taux d’intérêt lié au taux

CPA Canada est exposée au risque de prix autre en

d’actualisation utilisé pour mesurer les obligations au

raison de ses placements dans des fonds indiciels.

titre des prestations définies des régimes.

La politique de placement de CPA Canada limite

L’actif du régime expose CPA Canada à diverses

les placements dans des fonds indiciels à certains

formes de risque, y compris le risque de crédit, le

indices de marché déterminés. Selon cette politique

risque de liquidité et le risque de marché, qui est

de placement, les fonds de placement indiciels sont

composé du risque de taux d’intérêt, du risque de

composés à 55 % (±5 %) de titres à revenu fixe et

change et du risque de prix autre. L’actif du régime

à 45 % (±10 %) de titres de capitaux propres, et le

est composé de placements dans des fonds indiciels.

portefeuille est rééquilibré chaque trimestre. Le risque

Selon la politique de placement de CPA Canada,

et la volatilité des rendements des placements sont

les fonds de placement indiciels sont composés à

atténués du fait de la répartition des placements entre

40 % (±3 %) de titres à revenu fixe et à 60 % (±3 %)

différents pays, secteurs d’activité et émetteurs de

de titres de capitaux propres, et le portefeuille est

tailles diverses.

rééquilibré chaque trimestre.
CPA Canada atténue les risques liés à l’actif du

Risques financiers liés aux régimes à prestations

régime de la même façon qu’elle le fait pour

définies des employés

ses instruments financiers. De plus, il existe une

Le principal risque à long terme des régimes

compensation naturelle en ce qui concerne le risque

d’avantages complémentaires de retraite de

de taux d’intérêt lié au passif de son régime capitalisé

CPA Canada consiste dans la possibilité que les

provenant de ses placements dans des fonds indiciels

actifs des régimes et les ﬂux de trésorerie de

dont les valeurs sont aussi inﬂuencées par les

fonctionnement futurs de CPA Canada soient

variations des taux d’intérêt.

insuffisants pour répondre aux exigences des passifs
au titre des régimes. Voici un résumé de la situation
de capitalisation des régimes (en milliers de dollars) :

Variation des risques
Le profil de risque des instruments financiers et des

2016

2015

de l’exercice précédent.

Juste valeur des actifs
du régime

régimes à prestations définies de CPA Canada n’a pas
subi de changement important par rapport à celui

Régime capitalisé :
53 662 $

56 832 $

Obligations au titre
des prestations définies

(58 870)

(61 069)

(5 208)

(4 237)

Capacité de produire des résultats

Régimes non capitalisés :
Ressources financières et situation de trésorerie

Obligations au titre
des prestations définies
– Régime de retraite

Au 31 mars 2016, la trésorerie et les équivalents de
(8 472)

(8 771)

de retraite

(17 419)

(17 307)

2,3 millions de dollars par rapport aux 4,2 millions

(25 891)

(26 078)

de trésorerie à la clôture de l’exercice précédent.
À la fin de l’exercice, la trésorerie et les équivalents

Passif au titre des avantages

de trésorerie sont en dépôt auprès de grandes

postérieurs au départ à la

institutions financières canadiennes dans des

retraite comptabilisé dans l’état
de la situation financière

trésorerie de CPA Canada s’élevaient à 6,5 millions
de dollars, ce qui représente une augmentation de

– Avantages complémentaires

(31 099) $

(30 315) $

comptes portant intérêt.
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Les flux de trésorerie provenant des activités de
fonctionnement ont augmenté de 19,9 millions de
dollars par rapport à l’exercice précédent. Les flux de
trésorerie liés aux activités de fonctionnement, compte
non tenu de la variation nette des éléments hors caisse
du fonds de roulement, ont diminué de 12,2 millions de
dollars. Cette diminution est principalement attribuable
au fait que le résultat net de l’exercice précédent
était plus élevé. Par contre, il y a eu augmentation
des flux de trésorerie provenant des activités de
fonctionnement en raison de la variation nette des
éléments hors caisse du fonds de roulement, laquelle
résulte principalement de la baisse des créances, ainsi
que de la hausse des comptes fournisseurs et charges
à payer et des produits différés.
Les flux de trésorerie utilisés pour les activités
d’investissement, qui se sont élevés à 12,3 millions
de dollars, correspondent essentiellement aux

13212413121721+v
13
1317
1312
Placements à revenu fixe
au coût après amortissement

13 % 13 %

17 %

24 %

12 %

21 %

en milliers de dollars

Échéance en 2017

3 386

ailleurs, CPA Canada dispose d’une ligne de crédit

Échéance en 2018

4 514

de fonctionnement non utilisée de 1 million de dollars

Échéance en 2019

5 381

auprès d’une institution financière canadienne.

Échéance en 2020

3 035

Échéance en 2021

6 078

Échéance après 2021

3 273

achats nets de placements et d’immobilisations. Par

Les flux de trésorerie utilisés pour les activités de
financement, qui se sont élevés à 0,4 million de
dollars, ont servi au remboursement du passif à long
terme lié au bureau de CPA Canada à Burnaby.

Les placements à revenu fixe canadiens compris dans
les fonds de placement indiciels portent intérêt à

Les placements temporaires de CPA Canada

des taux effectifs variant entre 0,45 % et 9,51 %

consistent en un certificat de placement garanti; il

(2015 : entre 0,70 % et 6,52 %), et leurs échéances

porte intérêt à un taux effectif de 1,40 % et arrivera à

vont d’avril 2016 à novembre 2065 (2015 : d’avril 2015

échéance en mars 2017 (2015 : taux effectifs variant

à décembre 2064). Conformément à la politique de

de 1,40 % à 1,45 % et échéances en mars 2016).

placement de CPA Canada, le portefeuille est composé
à 55 % (±5 %) de placements à revenu fixe et à 45 %

Les placements de CPA Canada sont composés

(±10 %) de titres de capitaux propres, et est rééquilibré

de certificats de placement garanti, de placements

chaque trimestre. La composition de référence des

canadiens à revenu fixe et de titres de fonds de

placements est demeurée la même tout au long

placement indiciels. Les certificats de placement

de l’exercice.

garanti portent intérêt à des taux effectifs variant
entre 1,55 % et 2,10 % (2015 : entre 1,55 % et 2,52 %), et

Les investissements en immobilisations de CPA Canada

leurs échéances vont de septembre 2017 à août 2020

se font selon le plan de dépenses en immobilisations

(2015 : de juin 2016 à novembre 2019). Les placements

préparé annuellement par la direction et approuvé

à revenu fixe canadiens portent intérêt à des taux

par le Conseil d’administration. Pour l’exercice 2015-

effectifs variant entre 1,45 % et 2,66 %. Leurs échéances

2016, le plan préconisait une hausse des dépenses

vont d’août 2017 à mai 2025. Au cours de l’exercice

en immobilisations. L’investissement supplémentaire

précédent, CPA Canada ne détenait aucun placement

en immobilisations était nécessaire, principalement

à revenu fixe canadien, à part ceux qui étaient compris

aux fins de l’apport d’améliorations locatives ainsi

dans des fonds de placement indiciels.

que de l’achat de mobilier et de matériel en vue de
rendre les aires de travail et les aires communes plus
fonctionnelles et d’accroître les espaces de réunion
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au bureau de Toronto pour répondre aux nouveaux
besoins. En 2015-2016, les investissements en
immobilisations de CPA Canada ont totalisé 4,8 millions
de dollars, compte non tenu des avantages locatifs
incitatifs de 1,6 million de dollars, comparativement à
2 millions de dollars pour l’exercice précédent.

Actif net
L’actif net au 31 mars 2016 s’élevait à 34,6 millions de
dollars, dont 8,8 millions investis en immobilisations
(la valeur comptable nette des immobilisations,
déduction faite de la dette et du solde non amorti
des avantages locatifs incitatifs reportés affectés à
l’achat d’immobilisations), et 25,8 millions de dollars
d’actifs nets non affectés. La baisse de l’actif net de
2,0 millions de dollars au cours de l’exercice découle
des résultats des activités de fonctionnement de
l’exercice, qui montrent un excédent des charges sur
les produits de 2,0 millions de dollars pour l’exercice
2015-2016.

55v+2025v
5525
5520
55
Fonds de placement indiciels
à la juste valeur

20 %

55 %

25 %

en milliers de dollars

Placements à revenu fixe canadiens

21 035

Titres de capitaux propres étrangers

9 527

Titres de capitaux propres canadiens

7 641

Au cours de l’exercice 2015-2016, l’étape opérationnelle
finale de l’unification au niveau national ayant été
achevée au cours de l’exercice précédent, CPA Canada

L’actif net non affecté est nécessaire à la constitution

a continué de gérer efficacement le nombre

d’un capital suffisant pour permettre à CPA Canada

important d’activités se déroulant à l’échelle de

de faire face à tout risque financier imprévu important

l’organisation. Elle a entrepris l’expansion de ses

et de pouvoir tirer parti des nouvelles possibilités.

programmes de formation préagrément, poursuivi

L’actif net non affecté peut également servir à

la fructueuse campagne de promotion qui a permis

stabiliser dans une certaine mesure le montant de la

de constater une amélioration de la notoriété de

cotisation annuelle des membres.

la marque, tant spontanée qu’assistée, favorisé le
développement du capital humain de l’organisation

Le Comité d’audit examine chaque année, au nom

grâce au prolongement des initiatives sur la culture

du Conseil d’administration, le niveau de l’actif

organisationnelle et le leadership, et investi davantage

net non affecté pour déterminer s’il est approprié.

dans son infrastructure afin de soutenir les activités.

L’actif net non affecté, qui totalise 25,8 millions de

Elle a effectué un suivi rigoureux des produits et des

dollars, correspond approximativement aux charges

charges de manière à garantir une utilisation prudente

de 2,75 mois de l’exercice 2016, alors que selon la

et efficace des ressources. Elle a également surveillé

ligne directrice du Comité d’audit, ce montant doit

de près la cessation des programmes de formation

habituellement couvrir au minimum les charges de

des organisations d’origine. CPA Canada a fait de

3 mois pour que CPA Canada puisse faire face à tout

grands progrès au cours de cette année de transition,

risque financier imprévu. Maintenant que le passage

dans un contexte opérationnel qui continue d’évoluer.

à une organisation comptable nationale unique a été

L’organisation a réalisé l’ensemble de ses initiatives

mené à terme, la direction examine les options qui

stratégiques clés en 2015-2016 et l’exercice a été

permettront à l’organisation, au cours d’une période

couronné de succès.

convenable, de ramener son actif net à un niveau
adapté à son profil de risque et de saisir les nouvelles
occasions qui se présenteront.
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Performance financière
Au cours de l’exercice 2015-2016, les activités
de CPA Canada ont donné lieu à un excédent de
2,0 millions de dollars des charges sur les produits,
comparativement à un excédent sans précédent de
15,2 millions de dollars des produits sur les charges
pour l’exercice précédent. Les produits ont été
nettement plus faibles que ceux de l’exercice précédent,
particulièrement en ce qui concerne les programmes
de formation préagrément et les publications, produits
et services, tandis que les revenus de placement et le
total des charges ont été beaucoup plus élevés.
Le total des produits provenant de toutes les sources,
qui s’établit à 112,9 millions de dollars, a diminué de
8,6 millions par rapport à l’exercice précédent. Le
total des cotisations des membres est demeuré stable.
Les produits tirés des programmes de formation
préagrément ont diminué par rapport à l’exercice
précédent, passant de 22,1 millions de dollars à
19,1 millions de dollars. Cette diminution s’explique en
grande partie par la perte de produits découlant de
l’élimination prévue des programmes de formation

56217v13112+1
5611
5613
56v
5617
56
Sources des produits – 2016

2%1%

11 %

13 %

56 %

17 %

Cotisations des membres

Programmes de formation préagrément
Apprentissage et perfectionnement
professionnels
Publications, produits et services

d’origine au cours de l’exercice, ainsi que par la baisse

Magazine

des produits découlant de la croissance plus faible que

Autres

prévue des inscriptions aux nouveaux programmes

Total des produits

de formation préagrément. Les produits tirés des
activités d’apprentissage et de perfectionnement
professionnels, en partie touchés par la situation

en milliers
de dollars

économique générale, sont demeurés stables par

140 000

rapport à l’exercice précédent. Les produits tirés des

de la concurrence, particulièrement pour les produits

120 000 —————————————————————————
121
100 000 —————
——560
——————————————————
112 899
80 000 —————————————————————————

de fiscalité, du moment des renouvellements, et d’une

60 000 —————————————————————————

baisse de la demande à l’égard de certains produits.

40 000 —————————————————————————

publications, produits et services ont diminué de
1,2 million de dollars, en raison d’une intensification

Les produits financiers, de 0,2 million de dollars, ont
également été beaucoup plus faibles pour l’exercice
2015-2016, ayant diminué de 4,9 millions de dollars,
principalement en raison d’une baisse latente de la
44
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20 000 —————————————————————————
0 —————————————————————————————
2015

2016

en milliers
de dollars

6%

140 000
120 000

23+129+v76154
23
239
Sources des charges – 2016

Cotisations des membres

————————————————————————

80 000 —————————————————————————

9%

60 000 —————————————————————————
63 704
63 639
40 000 —————————————————————————
0 —————————————————————————————

juste valeur des fonds de placement indiciels. Au
cours de l’exercice 2015-2016, le total des produits
tirés de CPA Magazine a augmenté de 0,3 million par

15 %

12 %

20 000 —————————————————————————
2016

23 %

7%

100 000 —————————————————————————

2015

4%

12 % 12 %

Programmes de formation préagrément
Finances et administration

rapport à l’exercice précédent, et les autres produits

Apprentissage et perfectionnement

sont demeurés stables.

professionnels
Gouvernance et relations internationales

Le total des charges de 114,9 millions de dollars s’est

Publications, produits et services

accru de 8,6 millions de dollars comparativement

Normes

au total des charges de l’exercice précédent, qui

Communications stratégiques, valorisation

s’établissait à 106,3 millions de dollars. Les charges ont

de la marque et affaires publiques

été plus élevées dans la plupart des secteurs d’activité,
à l’exception du secteur Finances et administration,

Recherche, orientation et soutien

où elles ont diminué de 2,3 millions de dollars, et

Magazine

Gouvernance et relations internationales, où elles sont
demeurées relativement stables comparativement
à l’exercice précédent. L’augmentation globale des
charges est principalement le reflet de l’émergence
de CPA Canada en tant qu’organisation nationale
unie jouissant d’un effectif et d’une influence accrus
depuis l’intégration définitive des trois organisations
nationales d’origine pendant l’exercice précédent. Au
cours de l’exercice 2015-2016, à la suite de l’intégration,
CPA Canada a pu cibler davantage ses efforts et
ses ressources. Bien qu’elle ait eu à régler un certain
nombre de questions qui continuaient de se poser en
lien avec la transition, elle a pu se concentrer davantage
sur l’atteinte de ses objectifs et le respect de ses
priorités, ainsi que sur les services de base qu’elle offre
à ses membres et aux autres parties prenantes. Parmi

Total des charges
en milliers
de dollars

140 000
120 000 —————————————————————————
100 000 —————————————————————————
114 892
106 317
80 000 —————————————————————————
60 000 —————————————————————————
40 000 —————————————————————————
20 000 —————————————————————————
0 —————————————————————————————
2015

2016

ses nombreuses réalisations tout au long de l’exercice,
il convient de mentionner la poursuite de l’élaboration
et de la promotion des programmes de formation
préagrément, la promotion réussie de la marque CPA,
le soutien efficace de la normalisation, et la publication
de documents de recherche et d’orientation à
l’intention des membres et d’autres parties prenantes.
Rapport annuel 2015-2016 de CPA Canada
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États financiers
CPA Canada
Responsabilité de la direction
à l’égard de l’information financière
La responsabilité des états financiers et de tous les autres renseignements
présentés dans le présent rapport annuel incombe à la direction de
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Les états
financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et ils ont été
approuvés par le Conseil d’administration.
La préparation de l’information financière fait partie intégrante des
responsabilités générales incombant à la direction dans le cadre des
activités permanentes de CPA Canada, dont la responsabilité de veiller
au respect du code d’éthique de CPA Canada par tous les membres du
personnel. La direction maintient un système de contrôles comptables
internes destinés à fournir l’assurance raisonnable que les opérations sont
comptabilisées correctement et en temps opportun, qu’elles sont dûment
approuvées et qu’elles permettent de produire une information financière
fiable. Cette information comprend également des données fondées sur les
meilleures estimations et les meilleurs jugements de la direction.
Le Comité d’audit passe en revue les états financiers annuels et en
recommande l’approbation au Conseil d’administration. En outre, le
Comité d’audit rencontre périodiquement la direction de CPA Canada
et les auditeurs externes, rend compte de ces entretiens au Conseil
d’administration et passe en revue tout le contenu du rapport annuel.
Les états financiers ci-joints ont été audités par les auditeurs dont les
services ont été retenus par le Conseil d’administration sur recommandation
du Comité d’audit et dont la nomination a été ratifiée par l’assemblée
générale annuelle des membres. Les auditeurs peuvent rencontrer le
Comité d’audit, sans que la direction soit présente, pour discuter des
résultats de leurs travaux.

Joy Thomas,

FCPA , FCMA

Présidente et chef de la direction
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Rapport de l’auditeur
indépendant

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en
vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournis dans les états

Aux membres de

financiers. Le choix des procédures relève du jugement

Comptables professionnels agréés du Canada

de l’auditeur, et notamment de son évaluation des
risques que les états financiers comportent des

Nous avons effectué l’audit des états financiers

anomalies significatives, que celles-ci résultent de

ci-joints de Comptables professionnels agréés

fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques,

du Canada, qui comprennent l’état de la situation

l’auditeur prend en considération le contrôle interne

financière au 31 mars 2016, les états des résultats, de

de l’entité portant sur la préparation et la présentation

l’évolution de l’actif net et des ﬂux de trésorerie pour

fidèle des états financiers afin de concevoir des

l’exercice clos le 31 mars 2016, ainsi qu’un résumé

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et

des principales méthodes comptables et d’autres

non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité

informations explicatives.

du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte
également l’appréciation du caractère approprié

Responsabilité de la direction pour les états financiers

des méthodes comptables retenues et du caractère

La direction est responsable de la préparation et

raisonnable des estimations comptables faites

de la présentation fidèle de ces états financiers

par la direction, de même que l’appréciation de la

conformément aux normes comptables canadiennes

présentation d’ensemble des états financiers.

pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire

Nous estimons que les éléments probants que

pour permettre la préparation d’états financiers

nous avons obtenus dans le cadre de notre audit

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci

sont suffisants et appropriés pour fonder notre

résultent de fraudes ou d’erreurs.

opinion d’audit.

Responsabilité de l’auditeur

Opinion

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous

sur les états financiers, sur la base de notre audit.

leurs aspects significatifs, une image fidèle de la

Nous avons effectué notre audit selon les normes

situation financière de Comptables professionnels

d’audit généralement reconnues du Canada. Ces

agréés du Canada au 31 mars 2016, ainsi que des

normes requièrent que nous nous conformions

résultats de leurs activités et de leurs ﬂux de trésorerie

aux règles de déontologie et que nous planifiions

pour l’exercice clos à cette date, conformément aux

et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance

normes comptables canadiennes pour les organismes

raisonnable que les états financiers ne comportent pas

sans but lucratif.

d’anomalies significatives.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto (Ontario)
21 juin 2016
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Situation financière
au 31 mars
2016
(en milliers de dollars)

2015
(en milliers de dollars)

6 492 $
9 785
1 000
3 386
551
2 665

4 249 $
17 485
2 000
—
590
3 094

ACTIF
Actifs à court terme
Trésorerie
Créances [Note 2]
Placements temporaires [Note 3]
Placements [Note 4]
Stocks [Note 5]
Redevances payées d’avance et autres éléments

Créance [Note 11]
Placements [Note 4]

23 879

27 418

1 190

—

60 484

55 046

16 853
658

14 312
1 027

Immobilisations [Note 7]
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

17 511

15 339

79 185

70 385

103 064 $

97 803 $

15 167 $
13 362
397

13 902 $
9 175
373

28 926

23 450

PASSIF
Passif à court terme
Fournisseurs et charges à payer [Note 8]
Produits reportés
Tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an [Note 9]

Dette à long terme [Note 9]
Avantages postérieurs au départ à la retraite [Note 10]
Avantages locatifs incitatifs reportés [Note 11]

6 379

6 776

31 099

30 315

2 024

637

39 502

37 728

68 428

61 178

8 805
25 831

7 691
28 934

34 636

36 625

ACTIF NET
Investi en immobilisations
Non affecté

103 064 $

Voir les notes complémentaires
Pour le Conseil,
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Alain Côté, FCPA, FCA

Tom Conyers, FCPA, FCA

Administrateur

Administrateur
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97 803 $

Résultats
Exercice clos le 31 mars
2016
(en milliers de dollars)

2015
(en milliers de dollars)

63 704 $
19 148
14 908
11 823
2 670
159
487

63 639 $
22 080
14 945
13 048
2 374
5 045
429

PRODUITS
Cotisations des membres
Programmes de formation préagrément
Apprentissage et perfectionnement professionnels
Publications, produits et services
CPA Magazine
Revenus de placement [Note 12]
Autres

112 899

121 560

26 071
16 959
14 038
13 702
13 278
10 170
8 552
7 366
4 756

20 258
19 261
13 077
13 833
12 817
9 263
7 080
6 156
4 572

114 892

106 317

CHARGES
Programmes de formation préagrément
Finances et administration
Apprentissage et perfectionnement professionnels
Gouvernance et relations internationales
Publications, produits et services [Note 5]
Normalisation
Communications stratégiques, valorisation de la marque et affaires publiques
Recherche, orientation et soutien
CPA Magazine

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
(DES CHARGES SUR LES PRODUITS)

(1 993) $

15 243 $

Voir les notes complémentaires
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Évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars

Solde d’ouverture
Excédent des produits sur les charges
(des charges sur les produits)
Acquisition d’immobilisations
corporelles
Acquisition d’immobilisations
incorporelles
Coûts des prestations définies –
réévaluations et autres éléments
Solde de clôture

Voir les notes complémentaires
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Investi en
immobilisations

Non
affecté

2016
(en milliers
de dollars)

Investi en
immobilisations

Non
affecté

2015
(en milliers
de dollars)

7 691 $

28 934 $

36 625 $

7 487 $

21 188 $

28 675 $

(1 814)

17 057

15 243

(3 660)

1 667

4 555

(4 555)

—

1 417

(1 417)

—

219

(219)

—

601

(601)

—

—

4

4

—

(7,293)

(7,293)

28 934 $

36 625 $

8 805 $

25 831 $

(1 993)

34 636 $

7 691 $

Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars
2016
(en milliers de dollars)

2015
(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)
Ajustements en vue de déterminer les flux de trésorerie nets liés
aux activités de fonctionnement
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles
Perte sur vente d’immobilisations corporelles
Intérêts inscrits à l’actif sur placements
Intérêts reçus sur équivalents de trésorerie inscrits
à l’actif dans les exercices précédents
Intérêts reçus sur placements inscrits à l’actif dans les exercices précédents
Distributions des fonds de placement indiciels réinvesties
Gains réalisés sur vente de placements
Diminution latente (accroissement latent) de la juste valeur
des fonds de placement indiciels
Cotisations requises au titre des avantages postérieurs
au départ à la retraite
Charge au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite
Amortissement des avantages locatifs incitatifs reportés

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement
Créances
Stocks
Redevances payées d’avance et autres actifs
Fournisseurs et charges à payer
Produits reportés

(1 993) $

15 243 $

1 962
588
52
(329)

1 759
609
36
(115)

—
114
(1 980)
(153)

11
79
(1 976)
(481)

2 516

(2 051)

(2 211)
2 999
(251)
1 314

(2 042)
2 594
(190)
13 476

7 700
39
429
1 265
4 187

(7 387)
98
(376)
(1 598)
(9 171)

14 934

(4 958)

(1 000)
(25 028)
2 000
16 036
(4 555)
(219)
—
448

(2 000)
(29 631)
4 230
20 864
(1 417)
(601)
64
—

(12 318)

(8 491)

(373)

(508)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements temporaires
Acquisition de placements
Produit de la vente de placements temporaires
Produit de la vente de placements
Acquisition d’immobilisations corporelless
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Encaissement d’avantages locatifs incitatifs

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme
Variation nette de la trésorerie

2 243

(13 957)

Trésorerie à l’ouverture

4 249

18 206

Trésorerie à la clôture

6 492 $

4 249 $

Voir les notes complémentaires
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Notes complémentaires
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

Nature et description de l’organisation
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a été constituée en organisation à but non lucratif en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif le 1er janvier 2013. CPA Canada n’est assujettie ni
à l’impôt sur le revenu fédéral ni à celui des provinces.
Le paysage de la profession comptable au Canada a subi des changements importants par suite des efforts
consacrés à son unification sous la bannière de Comptables professionnels agréés (CPA). L’unification des trois
anciens organismes comptables nationaux s’est accomplie par étapes et s’est achevée le 1er octobre 2014, date à
laquelle CPA Canada a commencé à fonctionner de façon complètement unifiée.
CPA Canada mène des recherches sur des sujets d’actualité dans le domaine des affaires et soutient
l’établissement de normes de comptabilité, d’audit et de certification pour les secteurs privé et public ainsi que
pour les organismes sans but lucratif. Elle encourage et aide les organisations membres et les organisations
d’origine à élaborer et à promouvoir des normes appropriées et uniformes d’admission à la profession de
comptable professionnel agréé et à maintenir des normes de déontologie appropriées pour tous les comptables
professionnels agréés. CPA Canada publie des directives ainsi que des documents destinés à la profession
comptable, élabore des programmes de formation préagrément et d’apprentissage professionnel et représente la
profession de CPA sur les scènes nationale et internationale.

1. Résumé des principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif et s’appuient sur les principales méthodes comptables suivantes.
a)

Comptabilisation des produits
i)

Cotisations des membres
Les cotisations des membres sont comptabilisées en produits au prorata dans l’exercice auquel elles se
rapportent. Les cotisations des membres reçues antérieurement à l’exercice auquel elles se rapportent
sont comptabilisées dans les produits reportés.

ii)

Programmes de formation préagrément
Les produits provenant des programmes de formation préagrément sont comptabilisés au moment de
l’inscription du candidat à un module d’un programme de formation préagrément. Les droits d’examen
sont comptabilisés dans les produits lors de la tenue des examens. La somme reçue d’un candidat
préalablement à son inscription à un programme ou à la tenue d’un examen est comptabilisée dans les
produits reportés.

iii) Apprentissage et perfectionnement professionnels
Les produits provenant des programmes d’apprentissage et de perfectionnement professionnels sont
comptabilisés au moment où ces programmes sont offerts. Les sommes reçues préalablement à la tenue
d’une activité sont comptabilisées dans les produits reportés.
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(tous les montants sont en milliers de dollars)

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
a)

Comptabilisation des produits (suite)
iv) Publications, produits et services
Les produits provenant des publications, produits et services sont comptabilisés au moment de
l’expédition, au moment de la prestation ou au prorata sur la durée de l’abonnement, selon la nature
du produit ou du service. La somme reçue préalablement à l’expédition, à la prestation de service ou à la
durée de l’abonnement est comptabilisée dans les produits reportés.
v)

CPA Magazine
Les produits provenant des abonnements au magazine sont comptabilisés sur la durée de l’abonnement.
Les produits publicitaires sont comptabilisés au cours de la période pendant laquelle les annonces sont
publiées. La somme reçue préalablement à la durée de l’abonnement ou à la parution de la publicité est
comptabilisée dans les produits reportés.

vi) Revenus de placement
Les revenus de placement sont constitués des intérêts sur la trésorerie, des intérêts sur les placements
temporaires, des intérêts sur les placements, des distributions des fonds de placement indiciels, des
gains et pertes réalisés sur la vente de placements, et de l’accroissement et de la diminution latents de
la juste valeur des fonds de placement indiciels. Les produits sont comptabilisés selon la méthode de
la comptabilité d’exercice. Les intérêts gagnés sur les placements sont comptabilisés sur la durée des
placements en cause, selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
b)

Placements temporaires
Les placements temporaires sont constitués de certificats de placement garanti dont les échéances vont
de 91 jours à 12 mois à partir de la date d’acquisition.

c)

Placements
Les placements sont constitués de certificats de placement garanti et de placements à revenu fixe dont
les échéances sont supérieures à 12 mois à partir de la date d’acquisition, ainsi que de placements dans des
fonds de placement indiciels. Les certificats de placement garanti et les placements à revenu fixe arrivant à
échéance dans les 12 mois suivant la date de clôture sont classés dans l’actif à court terme.

d)

Dons reçus sous forme de services
Le fonctionnement de CPA Canada dépend des services que lui fournissent bénévolement de nombreuses
personnes qui sont des experts et des chefs de file sectoriels dans des domaines spécialisés. Comme ces
services ne sont normalement pas achetés par CPA Canada et en raison de la difficulté de déterminer
leur juste valeur, les dons reçus sous forme de services ne sont pas comptabilisés dans les présents
états financiers.

e)

Charges payées d’avance
Les charges payées d’avance sont principalement constituées de montants payés d’avance à des fournisseurs
au cours de l’exercice considéré pour des biens et des services qui seront reçus au cours de l’exercice suivant.
Les charges payées d’avance sont comptabilisées en charges dans l’exercice au cours duquel les biens et
services sont reçus.
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
f)

Stocks
Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks
comprend tous les coûts d’acquisition, les coûts de transformation et les autres coûts engagés pour amener
les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent, et il est déterminé selon la méthode du premier entré,
premier sorti.

g)

Instruments financiers
i)

Évaluation des actifs et passifs financiers
CPA Canada évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur ajustée, dans
le cas d’un instrument financier qui ne sera pas évalué ultérieurement à la juste valeur, pour tenir compte
des coûts de transaction qui lui sont directement attribuables.
CPA Canada évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et passifs financiers au coût après
amortissement, à l’exception des placements dans des fonds de placement indiciels cotés sur un marché
actif, qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans l’état des
résultats de la période où elles se produisent.
Le coût après amortissement est le montant auquel est évalué un actif financier ou un passif financier
lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de
l’amortissement cumulé de toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué
de toute réduction pour dépréciation.
Les coûts de transaction sont comptabilisés dans l’état des résultats de la période où ils sont engagés,
à l’exception des coûts engagés pour des transactions portant sur des instruments financiers qui seront
ultérieurement évalués au coût après amortissement. Les coûts de transaction associés à l’acquisition et à
la cession de placements à revenu fixe sont inscrits à l’actif et inclus dans les coûts d’acquisition ou portés
en diminution du produit de la cession. Les frais de gestion des placements liés aux fonds de placement
indiciels sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent la trésorerie, les créances,
les placements temporaires et les placements dans des certificats de placement garanti ainsi que les
placements à revenu fixe.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent les fournisseurs, les charges à
payer et la dette à long terme.
Les actifs financiers évalués à la juste valeur comprennent les placements dans des fonds de placement
indiciels cotés sur un marché actif.
Les justes valeurs des placements dans des fonds de placement indiciels sont déterminées par référence
aux plus récentes valeurs liquidatives de clôture pour chaque fonds de placement indiciel.
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1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
g)

Instruments financiers (suite)
ii)

Perte de valeur
À la fin de chaque exercice, CPA Canada détermine s’il existe des indications d’une possible perte de
valeur d’un actif financier évalué au coût après amortissement. Les preuves objectives d’une perte de
valeur comprennent les données observables qui sont portées à l’attention de CPA Canada, y compris,
sans toutefois s’y limiter, les événements suivants : difficultés financières importantes de l’émetteur;
manquement à un contrat, tel qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal; faillite ou autres
procédures de restructuration financière.
Lorsqu’il existe des indications d’une perte de valeur, CPA Canada détermine s’il y a eu, au cours de
la période, un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des ﬂux de
trésorerie futurs de l’actif financier.
Lorsque CPA Canada identifie un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant
prévu des ﬂux de trésorerie futurs d’un actif financier, elle réduit la valeur comptable de cet actif financier
pour la ramener au plus élevé des montants suivants :
i)

la valeur actualisée des ﬂux de trésorerie attendus de l’actif, calculée au moyen d’un taux
d’intérêt actuel du marché, approprié à cet actif;

ii)

le prix qu’elle pourrait obtenir de la vente de l’actif à la date de clôture.

La réduction de valeur d’un actif financier est comptabilisée dans l’état des résultats de l’exercice au cours
duquel la perte de valeur se produit.
Lorsque l’ampleur de la dépréciation d’un actif financier précédemment déprécié se réduit et que la
réduction peut être rattachée à un événement postérieur à la comptabilisation de la moins-value, la
moins-value déjà comptabilisée fait l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, sans excéder
toutefois le montant de la perte de valeur. Le montant de la reprise est comptabilisé dans l’état des
résultats dans la période où la reprise a lieu.
h)

Immobilisations
Les coûts des immobilisations sont inscrits à l’actif lorsqu’ils satisfont aux critères permettant de les
comptabiliser à titre d’immobilisations, sauf pour les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles
générées en interne au cours de la phase de développement, qui sont passées en charges à mesure qu’elles
sont engagées. Le coût d’une immobilisation comprend son prix d’achat et tout coût directement attribuable
à la préparation de l’actif en vue de son utilisation prévue.
Une immobilisation doit être soumise à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements
de situation indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Si une perte de valeur
potentielle est observée, le montant de la dépréciation est calculé comme l’excédent de la valeur comptable
de l’immobilisation sur sa juste valeur. La perte de valeur d’une immobilisation est comptabilisée dans l’état
des résultats de la période au cours de laquelle la perte de valeur se produit.
La perte de valeur ne peut faire l’objet d’une reprise si la juste valeur de l’immobilisation augmente
ultérieurement.
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
h)

Immobilisations (suite)
i)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles, qui comprennent le terrain, le bâtiment, les améliorations du bâtiment, le
mobilier et le matériel ainsi que les améliorations locatives, sont évaluées au coût, diminué du cumul des
amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes de valeur.
Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire à partir du début de l’utilisation des biens, à
des taux établis de manière à ce que le coût des immobilisations corporelles soit amorti sur les durées de
vie utile estimatives suivantes :

ii)

Bâtiment

25 ans

Améliorations du bâtiment

10 ans

Mobilier et matériel

De 3 à 10 ans

Améliorations locatives

Durée restante des baux concernés

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont constituées de logiciels d’application acquis séparément. Ces
logiciels sont évalués au coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire à partir du début de l’utilisation des biens, à
des taux établis de manière à ce que le coût des immobilisations incorporelles soit amorti sur une durée
de trois à cinq ans.

i)

Avantages postérieurs au départ à la retraite
Régimes à prestations définies
i)

Un passif au titre des prestations définies est comptabilisé dans l’état de la situation financière dans la
mesure où les obligations au titre des prestations définies d’un régime excèdent la juste valeur de l’actif
de ce régime.
Les composantes du coût total des régimes à prestations définies, compte non tenu des réévaluations
et autres éléments, sont comptabilisées dans les résultats de la période où elles sont engagées.
Les réévaluations et autres éléments sont comptabilisés dans la période où ils ont lieu, directement
à l’actif net dans l’état de la situation financière plutôt que dans l’état des résultats, et sont présentés
comme un poste distinct dans l’état de l’évolution de l’actif net.

ii)

Les obligations au titre des prestations définies sont établies par calculs actuariels selon la méthode de
la répartition des prestations au prorata des services, suivant les hypothèses les plus probables de la
direction concernant l’âge de la retraite, l’espérance de vie, les taux d’actualisation permettant de prendre
en compte la valeur temporelle de l’argent, l’évolution future des niveaux de salaires et de prestations,
ainsi que d’autres hypothèses actuarielles.
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1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
i)

Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
Régimes à prestations définies (suite)
iii) Les obligations au titre des prestations définies sont évaluées sur la base de rapports d’évaluation
actuarielle préparés annuellement à des fins comptables selon des hypothèses actuarielles, y compris
quant au taux d’actualisation, qui sont mises à jour chaque année.
iv) Les actifs des régimes sont évalués à la juste valeur.
v)

Les actifs des régimes et les obligations au titre des prestations définies sont évalués au 31 mars.

vi) Les composantes du coût total d’un régime à prestations définies pour la période comprennent :
•

le coût des services rendus au cours de la période;

•

le coût financier;

•

les réévaluations et autres éléments.

Le coût des services rendus au cours d’une période donnée correspond à la valeur actuarielle des
prestations accordées en échange des services rendus par les salariés au cours de la période, réduite
pour tenir compte des cotisations versées par les salariés.
Le coût financier de la période correspond à l’intérêt net sur le passif au titre des prestations définies,
que l’on calcule en multipliant le passif au titre des prestations définies au début de la période par le taux
d’actualisation utilisé pour la détermination du solde de l’obligation au titre des prestations définies au
début de la période. Dans le cas d’un actif au titre des prestations définies, le coût financier est un crédit.
Les réévaluations et autres éléments sont composés des éléments suivants :
•

la différence entre le rendement réel de l’actif du régime et le rendement calculé à l’aide du taux
d’actualisation utilisé pour la détermination du solde de l’obligation au titre des prestations définies
du régime au début de la période;

•
•

les gains et pertes actuariels;
l’incidence de la provision pour moins-value, s’il y a lieu, dans le cas d’un actif net au titre des
prestations définies;

•

les coûts des services passés;

•

les gains et pertes auxquels donnent lieu les règlements et compressions.

Au cours d’un exercice donné, les gains et pertes actuariels peuvent découler :
•

de l’écart entre les obligations réelles au titre des prestations définies à la date de clôture et les
obligations prévues au titre des prestations définies à la date de clôture;

•

de modifications apportées aux hypothèses actuarielles.

Régimes à cotisations définies
i)

Les composantes du coût total d’un régime à cotisations définies sont comptabilisées dans les
résultats de la période où elles sont engagées.
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

1. Résumé des principales méthodes comptables (suite)
i)

Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
ii)

Les composantes du coût total d’un régime à cotisations définies pour la période comprennent :
•

le coût des services rendus au cours de la période;

•

les coûts des services passés;

•

les intérêts débiteurs de la période sur la valeur actualisée estimative des cotisations requises
dans les périodes futures au titre des services rendus par les salariés au cours de la période
considérée ou des périodes antérieures;

•

en déduction, les intérêts créditeurs de la période sur tout excédent non affecté du régime.

Le coût des services rendus au cours de la période comprend les cotisations que CPA Canada est
tenue de verser au cours de la période en échange des services rendus par les salariés au cours de
cette période, ainsi que la valeur actualisée estimative des cotisations que CPA Canada est tenue de
verser dans les périodes futures à l’égard des services rendus par les salariés au cours de la période.
j)

Avantages locatifs incitatifs reportés
Les avantages locatifs incitatifs reçus comprennent les réductions de loyer et les avantages rattachés
à des améliorations locatives reçus en argent.
Les avantages incitatifs reçus au titre des baux originaux sont amortis en résultat de façon linéaire sur
la durée des baux originaux. Les avantages incitatifs reçus au titre des baux renégociés sont amortis en
résultat de façon linéaire sur la durée de l’intervalle entre la date d’échéance du bail original en cause et
celle du bail renégocié en cause.

k)

Actif net investi en immobilisations
Le montant de l’actif net investi en immobilisations correspond à la valeur comptable nette des
immobilisations, déduction faite de la dette et du solde non amorti des avantages locatifs incitatifs
reportés affectés à l’achat d’immobilisations.

l)

Estimations de la direction
La préparation des présents états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif oblige la direction à faire des estimations et à poser des jugements et des
hypothèses qui ont une incidence sur l’application des méthodes comptables, sur les montants des
actifs et des passifs, sur les informations présentées au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date
de clôture, et sur les montants des produits et des charges de l’exercice considéré. Les chiffres réels
pourraient différer de ces estimations, et les écarts en découlant seront comptabilisés dans les exercices
ultérieurs.
Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont révisées continuellement. Les révisions d’estimations
comptables sont comptabilisées dans l’exercice de révision des estimations et dans tout exercice ultérieur
touché par la révision en question.
La direction estime que les taux d’actualisation utilisés pour évaluer les obligations au titre des prestations
définies constituent des estimations importantes.
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(tous les montants sont en milliers de dollars)

2. Créances
2016

2015

6 784 $
1 083
7 867

13 443 $
606
14 049

MONTANTS À RECEVOIR DES ORGANISATIONS PROVINCIALES
ET TERRITORIALES POUR :
Produits des services professionnels, services interprovinciaux de formation professionnelle et autres
Cotisations des membres et droits d’abonnement des étudiants au magazine

MONTANTS À RECEVOIR D’AUTRES SOURCES POUR :
Produits des services professionnels, annonces publicitaires dans le magazine et autres
Provision pour créances douteuses

1 968
(50)
1 918
9 785 $

3 551
(115)
3 436
17 485 $

3. Placements temporaires
Les placements temporaires sont constitués de certificats de placement garanti portant intérêt à un taux
effectif de 1,40 % et arrivant à échéance en mars 2017 (en 2015, certificats de placement garanti portant
intérêt à des taux effectifs variant entre 1,40 % et 1,45 %, et arrivant à échéance en mars 2016).

4. Placements
2016

2015

20 411 $
5 256
25 667

16 470 $
—
16 470

21 035
7 641
9 527

21 291
7 736
9 549

ÉVALUÉS AU COÛT APRÈS AMORTISSEMENT
Certificats de placement garanti
Placements à revenu fixe canadiens

ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR
Fonds de placement indiciels– Placements à revenu fixe canadiens
– Titres de capitaux propres canadiens
– Titres de capitaux propres étrangers

38 203

38 576

63 870 $

55 046 $
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(tous les montants sont en milliers de dollars)

4. Placements (suite)
2016

2015

3 386 $
—
3 386

— $
—
—

À COURT TERME
Certificats de placement garanti
Placements à revenu fixe canadiens

À LONG TERME
Certificats de placement garanti
Placements à revenu fixe canadiens
Fonds de placement indiciels

17 025
5 256
38 203

16 470
—
38 576

60 484

55 046

63 870 $

55 046 $

Les certificats de placement garanti portent intérêt à des taux effectifs allant de 1,55 % à 2,10 % (en 2015,
de 1,55 % à 2,52 %), et leurs échéances se situent entre septembre 2017 et août 2020 (en 2015, entre juin 2016
et novembre 2019).
Les placements à revenu fixe canadiens portent intérêt à des taux effectifs allant de 1,45 % à 2,66 %, et leurs
échéances se situent entre août 2017 et mai 2025.
Les placements à revenu fixe canadiens compris dans les fonds de placement indiciels portent intérêt à
des taux effectifs allant de 0,45 % à 9,51 % (en 2015, de 0,70 % à 6,52 %). Leurs échéances se situent entre
avril 2016 et novembre 2065 (en 2015, entre avril 2015 et décembre 2064).

5. Stocks
Les stocks comprennent des livres et des publications offerts en vente. Le montant des stocks comptabilisé
en charges dans l’exercice s’établit à 1 443 $ (1 358 $ en 2015).

6. Gestion des risques relatifs aux instruments financiers
CPA Canada est exposée à différents risques découlant de ses instruments financiers. L’analyse suivante
indique l’exposition aux risques et les concentrations de ces risques.
Les instruments financiers de CPA Canada et la nature des risques auxquels ils peuvent être exposés sont
les suivants :
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6. Gestion des risques relatifs aux instruments financiers (suite)
Risques
Risque de marché
Instruments financiers
Trésorerie
Créances
Placements temporaires
Placements – certificats
de placement garanti
Placements – titres à revenu
fixe canadiens
Placements – fonds indiciels :
titres à revenu fixe canadiens
Placements – fonds indiciels : titres de
capitaux propres canadiens et étrangers
Fournisseurs et charges à payer
Dette à long terme

Crédit

Liquidité

Change

Taux d’intérêt

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Prix autre

X

X

X

X

X
X

X

CPA Canada gère son exposition aux risques associés aux instruments financiers ayant une incidence
potentielle sur sa performance opérationnelle et financière conformément à sa politique de gestion des
risques. Cette politique a pour objectif d’atténuer la volatilité des ﬂux de trésorerie et des résultats et de
protéger l’actif. Le Conseil d’administration surveille la conformité avec la politique de gestion des risques et
passe en revue annuellement la politique et les procédures de gestion des risques.
CPA Canada s’est également dotée d’une politique de placement qui décrit en détail la qualité des actifs
et la proportion des titres de placement à revenu fixe et des titres de capitaux propres dans lesquels elle
peut investir.
CPA Canada n’utilise pas d’instruments financiers dérivés aux fins de la gestion des risques.
Risque de crédit
CPA Canada est exposée à un risque de crédit découlant de la possibilité que des parties manquent à
leurs obligations financières, ou lié à une concentration de transactions avec une même partie, ou à une
concentration d’obligations financières ayant des caractéristiques économiques similaires et qui pourraient
être affectées de la même façon par l’évolution de la conjoncture, de sorte que CPA Canada puisse subir
une perte financière. CPA Canada ne détient pas directement de sûreté pour les obligations financières des
contreparties.
L’exposition maximale de CPA Canada au risque de crédit au 31 mars se présente comme suit :

Trésorerie
Créances
Placements temporaires
Placements – certificats de placement garanti
Placements – titres à revenu fixe canadiens
Placements – fonds indiciels : titres à revenu fixe canadiens

2016

2015

6 492 $
9 785
1 000
20 411
5 256
21 035

4 249 $
17 485
2 000
16 470
—
21 291

63 979 $

61 495 $
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

6. Gestion des risques relatifs aux instruments financiers (suite)
Risque de crédit (suite)
Trésorerie, placements temporaires et placements : Le risque de crédit associé à la trésorerie, aux placements
temporaires et aux placements est réduit au minimum, ces actifs étant essentiellement investis dans des
titres de créance des entités suivantes : gouvernements, grandes institutions financières ayant reçu une cote
catégorie investissement d’une agence de notation réputée, et/ou autres parties solvables. Un suivi constant
est assuré afin d’évaluer l’évolution de la situation des émetteurs de titres qui sont admissibles à titre de
placements, conformément à la politique de placement de CPA Canada.
Créances : Le risque de crédit associé aux créances est réduit au minimum, CPA Canada ayant une clientèle
considérable, diversifiée et présente dans la quasi-totalité des secteurs d’activité au Canada. CPA Canada
applique un programme d’évaluation de la solvabilité des clients et limite le montant de crédit accordé
lorsqu’elle le juge nécessaire.
Les concentrations de risque de crédit lié aux créances sont limitées en raison de la qualité du crédit des
parties auxquelles du crédit a été consenti, de même qu’en raison du nombre considérable et de la dispersion
géographique des clients de taille moindre. Les créances sur les organisations provinciales et territoriales
ont généralement trait aux cotisations perçues pour le compte de CPA Canada et aux coûts recouvrables
auprès des organisations provinciales et territoriales. Au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015, les créances sur les
trois plus grandes organisations provinciales et territoriales représentaient respectivement 74 % et 83 % du
montant total recouvrable auprès de ces organisations.
Les concentrations de risque de crédit lié aux certificats de placement garanti sont atténuées par la qualité
du crédit des grandes institutions financières émettrices. Au 31 mars 2016, 39 % du total des certificats de
placement garanti était détenu auprès d’une même institution financière (89 % en 2015).
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que CPA Canada ne soit pas en mesure de répondre à ses besoins de
trésorerie ou de financer ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance.
CPA Canada couvre ses besoins de liquidité en préparant et en surveillant des prévisions détaillées des
ﬂux de trésorerie liés à ses activités de fonctionnement, en prévoyant ses activités d’investissement et de
financement, ainsi qu’en détenant des actifs pouvant être facilement transformés en trésorerie. CPA Canada
possède une ligne de crédit bancaire à court terme non garantie d’un montant maximum de 950 $, portant
intérêt au taux préférentiel, à laquelle elle pourrait recourir en cas de ﬂuctuations temporaires des besoins de
trésorerie. Au 31 mars 2016 et au 31 mars 2015, la ligne de crédit bancaire n’avait pas été utilisée.
Risque de marché
Le risque de marché s’entend du risque que la juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à des
instruments financiers ﬂuctuent en raison des variations des cours du marché. Le risque de marché comprend
le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de prix autre.
Risque de change
Le risque de change s’entend du risque que la juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à des
instruments financiers ﬂuctuent par rapport à la valeur du dollar canadien en raison des variations des taux
de change.
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

6. Gestion des risques relatifs aux instruments financiers (suite)
Risque de change (suite)
La monnaie de fonctionnement de CPA Canada est le dollar canadien. Il peut arriver à l’occasion que
CPA Canada conclue des transactions en devises du fait que certains produits et charges sont libellés dans
ces devises, et qu’elle ait recours à des fournisseurs étrangers pour certains achats d’approvisionnement et de
services, et l’acquisition de certaines immobilisations.
CPA Canada n’utilise pas de contrats de change à terme pour gérer son exposition au risque de change sur
transactions.
CPA Canada investit également une partie de son portefeuille de placements dans un fonds de placement
indiciel qui investit dans des titres de capitaux propres étrangers. Le risque de change est atténué, car les
titres qui composent le fonds de placement indiciel sont libellés dans de nombreuses devises.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que la juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à des
instruments financiers ﬂuctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché.
L’exposition au risque de taux d’intérêt de CPA Canada est attribuable à ses actifs portant intérêt et à sa dette
à long terme à taux fixe.
Les actifs portant intérêt de CPA Canada comprennent de la trésorerie, des placements temporaires, des
placements en certificats de placement garanti et des placements à revenu fixe portant intérêt aux taux du
marché.
La ﬂuctuation des taux d’intérêt du marché pour la trésorerie, les placements temporaires, les placements
en certificats de placement garanti et les placements à revenu fixe n’a pas d’incidence importante sur les
résultats des activités de CPA Canada.
En ce qui a trait à ses placements en certificats de placement garanti et à ses placements à revenu fixe,
CPA Canada gère le risque de taux d’intérêt en échelonnant les échéances des placements en portefeuille.
L’échelonnement des échéances contribue à améliorer le rendement moyen du portefeuille tout en réduisant
la sensibilité de celui-ci à la ﬂuctuation des taux d’intérêt.
Les placements investis dans un fonds de placement à revenu fixe prévoient diverses échéances qui réduisent
la sensibilité globale aux variations des taux d’intérêt.
Risque de prix autre
Le risque de prix autre s’entend du risque que la juste valeur ou les ﬂux de trésorerie futurs associés à des
instruments financiers ﬂuctuent en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du
risque de change ou du risque de taux d’intérêt), que ces variations soient causées par des facteurs propres
à l’instrument lui-même ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments semblables
négociés sur le marché.
CPA Canada est exposée au risque de prix autre en raison de ses placements dans des fonds indiciels.

États financiers 2015-2016 de CPA Canada

63

Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

6. Gestion des risques relatifs aux instruments financiers (suite)
Risque de prix autre (suite)

La politique de placement de CPA Canada limite les placements dans des fonds indiciels à certains indices
de marché déterminés. Selon la politique de placement de CPA Canada, les fonds de placement indiciels
sont composés à 55 % (±5 %) de titres à revenu fixe et à 45 % (±10 %) de titres de capitaux propres, et le
portefeuille est rééquilibré chaque trimestre. Le risque et la volatilité des rendements des placements sont
atténués du fait de la répartition des placements entre différents pays, secteurs d’activité et émetteurs de
tailles diverses.
Variation des risques
Le profil de risque des instruments financiers de CPA Canada n’a pas subi de changement important par
rapport à celui de l’exercice précédent.

7. Immobilisations

a)

Immobilisations corporelles
Terrain
Bâtiment
Améliorations du bâtiment
Mobilier et matériel
Améliorations locatives

Coût

Cumul
des
amortissement

2016
Valeur
comptable
nette

3 661 $
8 543
1 836
8 951
6 379

— $
2 563
1 305
5 724
2 925

3 661 $
5 980
531
3 227
3 454

29 370
b)

Immobilisations incorporelles
Logiciels d’application

5 329
34 699 $

12 517

4 671
17 188 $

16 853

658
17 511 $

Coût

Cumul
des
amortissement

2015
Valeur
comptable
nette

3 661 $
8 543
1 836
8 435
4 412

— $
2 221
1 121
6 214
3 019

3 661 $
6 322
715
2 221
1 393

26 887

6 949
33 836 $

12 575

5 922
18 497 $

14 312

1 027
15 339 $

Au cours de l’exercice, des immobilisations corporelles d’une valeur comptable nette de 52 $ (coût de 2 072 $
et amortissement cumulé de 2 020 $) et des immobilisations incorporelles de valeur comptable nette nulle
(coût et amortissement cumulé égaux à 1 839 $) ont été vendues, résultant en une perte de 52 $.

8. Fournisseurs et charges à payer
Dettes fournisseurs et charges à payer
Taxes de vente
Charges sociales et retenues à la source
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2016

2015

14 932 $
235
—

13 646 $
255
1

15 167 $

13 902 $

Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

9. Dette à long terme
Emprunt hypothécaire commercial, assorti d’un taux d’intérêt fixe annuel de 5,74 %,
dont les versements doivent être effectués mensuellement, jusqu’à la date d’échéance
du 17 octobre 2017 inclusivement, date à laquelle le montant non réglé sera dû et payable
en totalité. Actuellement, CPA Canada effectue des versements de 64 $ par mois,
qui comprennent le remboursement du principal et des intérêts.
Tranche à court terme

2016

2015

6 776 $

7 149 $

(397)

(373)

6 379 $

6 776 $

L’emprunt hypothécaire commercial est garanti par une hypothèque à vue de premier rang relative à
l’ensemble de la dette (demand all indebtedness ﬁrst mortgage) et une cession de loyers grevant les bureaux
de CPA Canada à Burnaby. Les intérêts versés au cours de l’exercice ont totalisé 396 $ (419 $ en 2015).

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite
Passif comptabilisé dans l’état de la situation financière :
Régimes de retraite
Avantages complémentaires de retraite

Coûts des prestations définies comptabilisés dans l’état des résultats :
Régimes de retraite
Avantages complémentaires de retraite

Coûts des prestations définies comptabilisés dans l’état de l’évolution de l’actif net :
Régimes de retraite
Avantages complémentaires de retraite

2016

2015

13 680 $
17 419

13 008 $
17 307

31 099 $

30 315 $

1 942 $
1 057

1 632 $
962

2 999 $

2 594 $

562 $
(566)

4 879 $
2 414

(4) $

7 293 $

Total des paiements en trésorerie au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite :
Cotisations minimales requises à verser au régime de retraite par capitalisation
en vertu des règlements applicables actuels
1 370 $
Montant des prestations versées directement aux prestataires du régime de retraite
supplémentaire sans capitalisation
462
Cotisation visant à capitaliser les coûts de l’exercice au titre des avantages
379
complémentaires de retraite
2 211 $

1 308 $
446
288
2 042 $
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
a)

Régimes de retraite
CPA Canada offre un régime de retraite agréé comportant un volet à prestations définies et un volet à
cotisations définies, ainsi qu’un régime de retraite supplémentaire non agréé sans capitalisation.
Depuis une modification apportée au régime agréé le 1er juillet 2010, l’option non contributive du régime
n’était plus offerte aux nouveaux participants au volet à prestations définies qui adhéraient au régime
après cette date. Depuis le 1er mai 2012, le volet à prestations définies du régime de retraite agréé et le
régime de retraite supplémentaire ne sont plus offerts aux nouveaux salariés. Les participants au volet
à prestations définies du régime de retraite agréé ont continué d’accumuler des années de service
jusqu’au 31 octobre 2013. Le 1er novembre 2013, un volet à cotisations définies du régime de retraite agréé
a été instauré pour les nouveaux participants et pour les participants existants au volet à prestations
définies dont la somme de l’âge et des années de service était inférieure à 55 ans au 1er novembre 2013.
CPA Canada a offert aux participants dont la somme de l’âge et des années de service était au moins
égale à 55 ans au 1er novembre 2013 la possibilité de continuer de cotiser au volet à prestations définies
du régime de retraite agréé jusqu’au 31 octobre 2016, ou de transférer leur participation au volet à
cotisations définies du régime de retraite agréé le 1er novembre 2013. Toutes les années de service futures
des participants au régime accumulées à partir du 1er novembre 2013 le sont dans le volet à cotisations
définies du régime de retraite agréé, à l’exception des participants au régime qui ont choisi de continuer
à constituer leurs prestations dans le volet à prestations définies du régime de retraite agréé jusqu’au
31 octobre 2016.
CPA Canada assure la capitalisation du régime de retraite agréé qui est requise par la législation
applicable et déterminée par l’actuaire du régime aux fins de la capitalisation. L’excédent des prestations
sur les prestations maximales autorisées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est financé au moyen
du régime de retraite supplémentaire pour les salariés qui y étaient admissibles avant le 1er novembre
2013. Les cotisations sont versées au régime de retraite supplémentaire à mesure que les prestations
sont versées.
La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite aux fins de la comptabilisation date du
31 mars 2016.
La plus récente évaluation actuarielle des régimes de retraite aux fins de la capitalisation date du
1er janvier 2014. Elle indique pour l’exercice 2016 que des cotisations annuelles minimales d’environ
1 003 $ (974 $ en 2015) sont requises au titre des services rendus au cours de la période et de 526 $
(363 $ en 2015) au titre de l’amortissement du déficit de solvabilité et de la pérennité du régime. Pour
l’exercice 2017, les cotisations annuelles minimales requises au titre des services rendus au cours de la
période seront de 598 $ et de 334 $ au titre de l’amortissement du déficit de solvabilité et de la pérennité
du régime. La date de la prochaine évaluation actuarielle réalisée aux fins de la capitalisation sera le
1er janvier 2017.
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
a)

Régimes de retraite (suite)

i)

2016

2015

Régime
Régime
de retraite
agréé supplémentaire

Régime
agréé

Régime
de retraite
supplémentaire

Total

56 832 $

— $

56 832 $

Total

Situation de capitalisation des régimes
Actif du régime, à la juste valeur 53 662 $
Obligations au titre
des prestations définies
(58 870)

— $

53 662

$

(8 472)

(67 342)

(61 069)

(8 472) $

(13 680) $

56 832

(8 771)

(69 840)

(4 237) $

(8 771) $

(13 008) $

51 014 $

— $

51 014 $

Passif au titre des prestations
(5 208) $

définies

ii)

Actif du régime, à la juste valeur
Solde d’ouverture
Rendement réel de l’actif
du régime
Cotisations patronales
Cotisations salariales
Prestations versées

56 832 $

Solde de clôture

53 662 $

— $

59,9 %
40,1 %
100,0 %

(1 458)
1 370
379
(3 461)

Composition de l’actif du régime :
Titres de capitaux propres
Titres de créance

— $
—
462
—
(462)

$

(1 458)
1 832
379
(3 923)
53 662

6 597
1 308
518
(2 605)

—
446
—
(446)

6 597
1 754
518
(3 051)

$

56 832 $

— $

56 832 $

—
—

59,9 %
40,1 %

59,8 %
40,2 %

—
—

59,8 %
40,2 %

—

100,0 %

100,0 %

—

100,0 %

iii) Obligations au titre des prestations définies
Solde d’ouverture
Coût des services rendus
au cours de la période
Intérêts débiteurs sur
obligations au titre des
prestations définies
Cotisations salariales
Prestations versées
Gain actuariel
(perte actuarielle)

(61 069) $

(8 771) $

(69 840) $

(51 416) $

(7 849) $

(59 265) $

(1 331)

(143)

(1 474)

(1 118)

(170)

(1 288)

(2 198)
(379)
3 461

(316)
—
462

(2 514)
(379)
3 923

(2 376)
(518)
2 605

(373)
—
446

(2 749)
(518)
3 051

2 646

296

2 942

(8 246)

(825)

(9 071)

Solde de clôture

(58 870) $

(8 472) $

(67 342) $

(61 069) $

(8 771) $

(69 840) $
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
a)

Régimes de retraite (suite)

2016

2015

Régime
Régime
de retraite
agréé supplémentaire

Régime
agréé

Régime
de retraite
supplémentaire

Total

1 118 $
(29)

170 $
373

1 288 $
344

Total

iv) Composantes du coût des prestations définies
Coût des services rendus
au cours de la période
Coût financier

1 331 $
152

143 $
316

1 474
468

Coût des prestations définies
comptabilisé dans l’état
des résultats

1 483

459

1 942

1 089

543

1 632

Réévaluations et autres éléments
• différence entre le rendement
réel de l’actif du régime et
le rendement calculé à l’aide
du taux d’actualisation utilisé
aux fins de la détermination
du solde de l’obligation au titre
des prestations définies au
début de la période
3 504

—

3 504

(4 192)

—

(4 192)

(296)

(2 942)

8 246

825

9 071

(296)

562

4 054

825

4 879

• perte actuarielle
(gain actuariel)

v)

(2 646)

Coût des prestations définies
comptabilisé dans l’état
de l’évolution de l’actif net

858

Coût des prestations définies

2 341 $

163 $

2 504

$

$

5 143 $

1 368 $

6 511 $

Hypothèses actuarielles
Les hypothèses actuarielles significatives retenues pour évaluer les obligations au titre des
prestations définies et les coûts des prestations définies des exercices clos au 31 mars 2016 et au
31 mars 2015 sont les suivantes :
2016
Obligations au
titre des
prestations
définies

68

2015
Coût des
prestations
définies

Obligations au
titre des
prestations
définies

Coût des
prestations
définies

Taux d’actualisation

3,90 %

3,60 %

3,60 %

4,90 %

Taux de croissance de la rémunération

3,00 %

3,00 %

3,00 %

3,00 %
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(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
a)

Régimes de retraite (suite)

vi) Volet à cotisations définies
CPA Canada verse un montant équivalent aux cotisations des salariés au volet à cotisations définies
du régime de retraite agréé. Le taux de cotisation est fondé sur le niveau de cotisation du salarié, son
salaire et ses années de service. Les cotisations obligatoires versées au cours de l’exercice 2016 ont
été de 1 482 $ (1 031 $ en 2015).
Les soldes de comptes au titre du régime de retraite à cotisations définies des salariés de la Société
des comptables en management du Canada (2009) ont été transférés au volet à cotisations définies
du régime de retraite agréé de CPA Canada en 2016, par suite de l’approbation accordée par la
Commission des services financiers de l’Ontario.

b)

Avantages complémentaires de retraite
CPA Canada offre aux retraités des régimes d’avantages complémentaires de retraite à prestations
définies comportant une assurance maladie, une assurance dentaire et une modique assurance vie.
Les prestations sont servies par l’entremise d’un contrat d’assurance collective, pour lequel CPA Canada
verse des primes annuelles à un assureur.
La plus récente évaluation actuarielle des régimes d’avantages complémentaires de retraite aux fins de la
comptabilisation date du 31 mars 2016.

i)

ii)

2016

2015

Actif du régime, à la juste valeur
Obligations au titre des prestations définies

— $
(17 419)

— $
(17 307)

Passif au titre des prestations définies

(17 419) $

(17 307) $

— $
379
(379)

— $
288
(288)

— $

— $

(17 307) $
(399)
(658)
379
566

(14 219) $
(293)
(669)
288
(2 414)

(17 419) $

(17 307) $

Situation de capitalisation des régimes

Actif du régime, à la juste valeur
Solde d’ouverture
Cotisations patronales
Prestations versées
Solde de clôture

iii)

Obligations au titre des prestations définies
Solde d’ouverture
Coût des services rendus au cours de la période
Intérêts débiteurs sur obligations au titre des prestations définies
Prestations versées
Gain actuariel (perte actuarielle)
Solde de clôture
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
b)

Avantages complémentaires de retraite (suite)

iv)

Coût des services rendus au cours de la période
Coût financier
Coût des prestations définies comptabilisé dans l’état des résultats

2015

399 $
658

293 $
669

1 057

Réévaluations et autres éléments
• perte actuarielle (gain actuariel)

(566)

Coût des prestations définies comptabilisé dans l’état de l’évolution de l’actif net

(566)

Coût des prestations définies

v)

2016

Composantes du coût des prestations définies

962

2 414
2 414

491 $

3 376 $

Hypothèses actuarielles
Les hypothèses actuarielles significatives retenues pour évaluer les obligations au titre des
prestations définies et les coûts des prestations définies des exercices clos au 31 mars 2016 et au
31 mars 2015 sont les suivantes :
2016
Obligations
au titre des
prestations
définies
Taux d’actualisation
Taux initial de croissance du coût des soins de santé
Taux ultime de croissance du coût des soins de santé
Année où le taux de croissance du coût des soins
de santé rejoint le taux ultime de croissance
de ce coût

c)

2015

Coût des
prestations
définies

Obligations
au titre des
prestations
définies

Coût des
prestations
définies

4,00 %
5,89 %
4,50 %

3,80 %
5,96 %
4,50 %

3,80 %
5,96 %
4,50 %

5,00 %
6,13 %
4,50 %

2028

2028

2028

2028

Risques financiers
Le principal risque à long terme des régimes d’avantages complémentaires de retraite de CPA Canada
consiste dans la possibilité que les actifs des régimes et les ﬂux de trésorerie de fonctionnement futurs de
CPA Canada soient insuffisants pour répondre aux exigences du passif au titre des régimes. Un résumé
de la situation de capitalisation des régimes est présenté ci-dessous :

Régime capitalisé :
Actif du régime, à la juste valeur
Obligations au titre des prestations définies
Régimes non capitalisés :
Obligations au titre des prestations définies :

— régime de retraite
— avantages complémentaires de retraite

Passif au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite comptabilisé
dans l’état de la situation financière
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2016

2015

53 662 $
(58 870)

56 832 $
(61 069)

(5 208)

(4 237)

(8 472)
(17 419)

(8 771)
(17 307)

(25 891)

(26 078)

(31 099) $

(30 315) $

Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016

(tous les montants sont en milliers de dollars)

10. Avantages postérieurs au départ à la retraite (suite)
c)

Risques financiers (suite)
Le passif des régimes expose CPA Canada à différentes formes de risques, y compris le risque de
liquidité et le risque associé aux modifications des hypothèses actuarielles, principalement le risque de
taux d’intérêt en ce qui concerne le taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre des
prestations définies des régimes.
L’actif du régime expose CPA Canada à différentes formes de risques, y compris les risques de crédit,
de liquidité, et de marché, lesquels sont composés du risque de taux d’intérêt, du risque de change et
du risque de prix autre. L’actif du régime est constitué de placements dans des fonds indiciels, qui sont
composés à 40 % (±3 %) de titres à revenu fixe et à 60 % (±3 %) de titres de capitaux propres, et le
portefeuille est rééquilibré chaque trimestre.
CPA Canada atténue les risques découlant de l’actif des régimes de la même manière qu’elle le fait pour
ses instruments financiers. En outre, le risque de taux d’intérêt sur le passif du régime capitalisé bénéficie
d’une couverture naturelle grâce aux placements que CPA Canada possède dans des fonds de placement
indiciels, dont la valeur est également touchée par les variations des taux d’intérêt.

11. Engagements
a)

Engagements locatifs
CPA Canada a conclu des contrats de location pour ses bureaux. Ces baux prévoient la prise en charge
par CPA Canada d’une quote-part des taxes foncières et des charges d’exploitation.
Les paiements annuels futurs afférents à la location des bureaux, y compris la quote-part estimative des
taxes foncières et des charges d’exploitation, sont les suivants :
2017
2018
2019
2020
2021
Années suivantes

3 618 $
3 230
3 190
3 335
3 343
21 876
38 592 $

b)

Avantages locatifs incitatifs reportés
2016
Incitatifs pour
améliorations
locatives

Réductions
de loyer

2015

Total

Incitatifs pour
améliorations
locatives

Réductions
de loyer

Total

Solde d’ouverture
Entrées de l’exercice
Amortissement

499 $
1 638
(207)

138 $
—
(44)

637 $
1 638
(251)

645 $
—
(146)

182 $
—
(44)

827 $
—
(190)

Solde de clôture

1 930 $

94 $

2 024 $

499 $

138 $

637 $
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Notes complémentaires (suite)
Exercice clos le 31 mars 2016
11.

Engagements (suite)

b)

Avantages locatifs incitatifs reportés (suite)

(tous les montants sont en milliers de dollars)

Aux termes d’ententes de modification du bail des bureaux de Toronto, conclues au cours de l’exercice 2015,
la durée du bail a été prolongée jusqu’au 31 août 2027. CPA Canada a touché des avantages locatifs incitatifs
de 448 $ au cours de l’exercice 2016. Un montant additionnel de 1 190 $ a été comptabilisé comme une
créance et un avantage locatif incitatif reporté au titre des dépenses réalisées au cours de l’exercice 2016 pour
l’apport d’améliorations locatives répondant aux conditions requises pour permettre à CPA Canada d’obtenir
le 1er septembre 2017, à l’entrée en vigueur du bail modifié, le versement d’avantages locatifs incitatifs pour le
même montant. CPA Canada a également le droit de recevoir des avantages locatifs incitatifs additionnels de
667 $ pour autant que d’autres améliorations locatives soient apportées au cours de l’exercice 2017.

12. Revenus de placement
Intérêts sur trésorerie
Intérêts sur placements temporaires
Intérêts sur certificats de placement garanti
Intérêts sur placements à revenu fixe
Distributions des fonds de placement indiciels
Gains réalisés sur vente de placements
Accroissement latent (diminution latente) de la juste valeur des fonds de placement indiciels
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2016

2015

51 $
28
352
111
1 980
153
(2 516)

165 $
35
116
221
1 976
481
2 051

159 $

5 045 $

Gouvernance de CPA Canada
En 2015-2016, le Conseil d’administration de CPA Canada a tenu cinq
réunions ordinaires et quatre réunions extraordinaires, et a organisé
deux séances de planification stratégique. Parmi les dossiers importants,
citons la nomination de Joy Thomas, qui a pris la relève de Kevin Dancey
à titre de présidente et chef de la direction, et l’admission de
CPA Alberta, de CPA British Columbia et de CPA Manitoba comme
organisations membres.
Le Conseil reçoit à intervalles réguliers des rapports de ses quatre
comités permanents (audit, mises en candidature et gouvernance,
ressources humaines et rémunération, et formation et admission).
Il reçoit également un rapport du Conseil des chefs de la direction
à chaque réunion ordinaire. Ces rapports portent sur les éléments
fondamentaux de la profession qui sont gérés conjointement par les
organisations nationale et provinciales : la planification stratégique,
la confiance du public et l’éthique, la formation et l’admission, et la
gestion de la marque et de la réputation.
Le Conseil se compose de 22 administrateurs, soit sa taille maximale,
depuis décembre 2014.
À l’issue de la troisième assemblée générale annuelle de CPA Canada,
en septembre 2015, le mandat à la présidence de Bob Strachan, FCPA,
FCMA, a pris fin. Alain Côté, FCPA, FCA, est devenu le nouveau
président du Conseil, et Terry Leblanc, FCPA, FCGA, en est devenu
le vice-président. Ce dernier a été remplacé à son poste
d’administrateur par Meryle Corbett, FCPA, FCMA.
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Conseil d’administration de CPA Canada
2015-2016
VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Alain Côté
FCPA, FCA

Associé, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Montréal (Québec)

Terry LeBlanc
FCPA, FCGA

Retraité
Ancien directeur régional,
Agence du revenu du Canada
Moncton (Nouveau-Brunswick)

ADMINISTRATEURS

Barbara Carle-Thiesson

N. Thomas Conyers

FCPA, FCA

FCPA, FCA

Associée et conseillère en affaires,
MNP LLP
Nanaimo (Colombie-Britannique)

Retraité
Ancien associé, PricewaterhouseCoopers
Bermudes

Meryle Corbett

Jacques Côté

FCPA, FCMA

FCPA, FCMA

Directrice des finances,
KF Aerospace
Kelowna (Colombie-Britannique)

Conseiller spécial,
Agence spatiale canadienne
Montréal (Québec)

Manon Durivage

Catherine Emrick

FCPA, FCA

FCPA, FCGA

Associée, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Montréal (Québec)

Associée principale, Tides Canada
Calgary (Alberta)

Gregory Gallant

Leo Gallant

FCPA, FCA

FCPA, FCA

Associé, Grant Thornton LLP
Toronto (Ontario)

Professeur de comptabilité,
Université Saint Francis Xavier
Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Bob Strachan, FCPA, FCMA, retraité, ancien chef des services comptables, district régional de la capitale, à Victoria, a assuré
la présidence du Conseil d’administration de septembre 2014 à septembre 2015.
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Conseil d’administration de CPA Canada
2015-2016
ADMINISTRATEURS

Colleen Gibb
FCPA, FCA

Présidente, Gibb Widdis
Professional Corporation
Ancaster (Ontario)

Michael E. Lem
FCPA, FCMA

Vice-président, Conseiller en placement
et planificateur financier,
BMO Nesbitt Burns
Markham (Ontario)

Blake Mercer
FCPA, FCGA

Marilyn Kuntz
FCPA, FCA

Retraitée
Ancienne associée, BDO Canada LLP
Calgary (Alberta)

Jonathan Levin

Associé, Fasken Martineau
Toronto (Ontario)
(représentant du public)

John Nagy
FCPA, FCGA

Associé, Mercer & Mercer
Milton (Ontario)

Associé, Reid Hurst Nagy Inc.
Richmond (Colombie-Britannique)

Dorothy Rice

Stephan Robitaille

FCPA, FCMA

Directrice générale des finances électorales,
Élections Nouvelle-Écosse
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Michel Théroux
FCPA, FCA

FCPA, FCGA

Directeur, Développement de la clientèle,
Desjardins
Montréal (Québec)

Douglas J. Tkach
FCPA, FCA

Retraité
Ancien président, Jas. A. Ogilvy Inc.
Montréal (Québec)

Premier vice-président et
chef du service d’audit interne,
La Great-West, compagnie d’assurance-vie
Winnipeg (Manitoba)

Marcel Vienneau

Rod Wiley

Chef de la direction,
Mobi724 Global Solutions Inc.
Montréal (Québec)
(représentant du public)

CPA Canada Annual Report 2014-2015

FCPA, FCMA

Associé, Praxis Consulting
Regina (Saskatchewan)
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Direction générale de CPA Canada
au 31 mars 2016

Stephen Anisman CPA, CMA

Stephenie Fox,

Vice-président, Finances et chef des finances

Vice-présidente, Normalisation

Tashia Batstone, MBA, FCPA, FCA

Lyle Handfield, FCPA, FCGA

Vice-présidente, Services de formation

Vice-président, Affaires internationales – Asie

Gordon Beal, CPA, CA, M. Éd.

Gabe Hayos, FCPA, FCA

Vice-président, Recherche, orientation et soutien

Vice-président, Fiscalité

Nicholas Cheung, CPA, CA, CIPP/C

Joy Thomas, MBA, FCPA, FCMA, C.Dir.

Vice-président, Services aux membres

Vice-présidente directrice*

Kevin Dancey, FCPA, FCA

Heather Whyte, MBA, APR

Président et chef de la direction

Vice-présidente, Communications stratégiques,

CPA, CA

valorisation de la marque et affaires publiques
Gale Evans, CPA, CMA, C.Dir.
Vice-présidente, Administration

Cairine Wilson, MBA, CAE
Vice-présidente, Responsabilité sociétale

Nancy Foran, FCPA, FCMA, C.Dir.
Vice-présidente, Affaires internationales – Amériques

Michele Wood-Tweel, FCPA, FCA
Vice-présidente, Affaires réglementaires

* Le Conseil d’administration de CPA Canada a approuvé la nomination, en vigueur le 1er avril 2016,
de Joy Thomas, FCPA, FCMA, au poste de présidente et chef de la direction.
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