Les cinq grands inducteurs de
changement : l’approche de CPA Canada
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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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