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Pour une profession d’envergure 
mondiale, dynamique et fière  
CPA Canada établit des alliances stratégiques pour 

contribuer à l’essor de la profession à l’échelle 

internationale. Elle accroît aussi la présence et 

l’influence des CPA canadiens à l’étranger en 

o�rant des programmes et des services, en tissant  

des liens avec les grandes organisations comptables 

et en menant des initiatives de renforcement 

des compétences.

De concert avec les organisations professionnelles 

comptables et les organismes de réglementation 

locaux, ainsi qu’avec les sections étrangères de 

CPA Canada, nous continuons d’organiser, dans les 

Caraïbes et en Asie, une vaste gamme d’activités 

comme des congrès, des programmes et des 

événements visant à valoriser le leadership intellectuel, 

à renforcer les compétences, à encourager le 

bénévolat et à faire connaître la profession.

À l’échelle internationale, l’organisation a participé 

à des projets d’intérêt pour la profession, comme le 

renforcement des compétences, avec la Fédération 

Internationale des Experts-Comptables Francophones 

(FIDEF), la Confederation of Asian and Pacific 

Accountants, et l’Institute of Chartered Accountants 

of the Caribbean.

Dans la même optique, elle a accueilli diverses 

délégations d’organisations comptables internationales 

dans ses bureaux afin de maintenir l’ouverture des 

canaux de communication et de collaboration. Au 

cours du dernier exercice, elle a notamment prêté 

main-forte à la Corée du Sud et à la Chine.

RAYONNER ET SE MODERNISER 

Innovation et renforcement des  
compétences au Canada et dans le monde 
Par ses activités, CPA Canada favorise la croissance inclusive, l’adaptation de main  
de maître aux tendances nouvelles et l’innovation, au pays et à l’étranger. En examinant 
les nouvelles technologies et en renforçant les compétences par de nouveaux accords 
et partenariats avec d’autres organisations comptables, elle exerce son influence pour  
le bien commun. 

RAYOAYOA NNER ET

Innovation et renforcement des 
compétences au Canada et dans le monde 

(En haut) : Nancy Foran, vice-présidente aux A�aires 
internationales, lors du Colloque sur le secteur public 2018, 
présenté par l’Institute of Chartered Accountants of Barbados et 
CPA Canada. Cette année, le Colloque a porté sur les possibilités 
et les défis liés aux réformes de la gestion financière dans le 
secteur public à la Barbade. 

(En bas) : Joy Thomas, présidente et chef de la direction,  
accueille des représentants du Guangdong Institute  
of Certified Public Accountants, de la Chine.
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Attirer des étudiants de l’extérieur 
du Canada 
CPA Canada est en voie d’atteindre son objectif 

d’une hausse des inscriptions d’étudiants dans les 

régions stratégiques. 

Elle fait des progrès pour que chaque étudiant de 

Chine ait accès au programme CPA canadien;  

elle collabore avec des universités chinoises de renom 

qui o�rent des programmes internationaux  

de comptabilité en anglais. Elle travaille avec 

12 universités partenaires, auxquelles une autre devrait 

s’ajouter cet automne. Pour joindre ceux qui travaillent 

en entreprise, elle o�re désormais ce programme en 

dehors du partenariat avec les universités.

Dans la région des Caraïbes, les inscriptions aux  

cours préparatoires ont connu une hausse de 32 %,  

et celles au Programme de formation professionnelle

des CPA, de 22 %. Le réseau universitaire de 

l’organisation comprend trois campus de l’Université 

des Indes occidentales, ainsi qu’une plateforme 

de cours en ligne. Nous travaillons actuellement 

à élargir notre réseau à d’autres universités de 

la région. Au cours de l’exercice 2017-2018, des 

candidats des Caraïbes ont réussi l’Examen final 

commun – une première.

En di�usant ses programmes en Chine et dans les 

Caraïbes, CPA Canada démontre son engagement 

dans ces régions et y favorise le développement et 

la croissance – tous deux cruciaux – de la profession 

comptable. En donnant accès à un programme de 

formation reconnu mondialement comme le sien, elle 

fournit aux nouvelles organisations professionnelles

comptables un soutien précieux.

CPA Canada o�re aussi son aide et sa collaboration 

en proposant ses publications ainsi que ses produits 

et services de perfectionnement professionnel aux 

membres à l’étranger, et à l’ensemble du milieu 

des a�aires.

Essor des sections hors Canada
CPA Canada a bâti à l’étranger un réseau de membres 

qui regroupe plus de 12 000 détenteurs du titre 

canadien de CPA. Elle le développe en établissant 

une section dans chaque territoire comptant au 

moins 100 CPA en règle. Dynamiques, les sections 

étrangères de CPA Canada soutiennent activement 

la profession et le titre canadien de CPA à l’étranger. 

CPA Canada épaule actuellement les membres à 

l’étranger grâce à des sections à Hong Kong, à 

Shanghaï, à Beijing et à Guangzhou, ainsi qu’aux 

sections des Caraïbes, c’est-à-dire à la Barbade et 

aux îles Caïmans et, depuis peu, à Trinité-et-Tobago. 

CPA Canada a également soutenu les membres 

des États-Unis en collaborant avec l’Association of 

Chartered Accountants in the United States.

L’exercice 2017-2018 a été très fécond pour les sections 

hors Canada : 27 activités de perfectionnement 

professionnel ainsi que 19 activités sociales et de 

réseautage y ont eu lieu. Par ailleurs le titre de FCPA 

a été accordé pour la première fois à l’extérieur du 

Canada – à Mme Allison Peart, d’EY Jamaica. 

 

Lors de la cérémonie inaugurale de remise des permis tenue 
à la Barbade, CPA Canada célèbre la réussite, à l’Examen final 
commun, des quatre premiers étudiants des Caraïbes (de gauche 
à droite) : Russell Pooler, Cherise Forde, Nikita Bayne et  
Romono Small.
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Dialogues et collaboration 
à l’échelle internationale
La mondialisation remodèle le fonctionnement des 

organisations comptables, dont celui de CPA Canada. 

Dans un monde toujours plus interrelié, de nouveaux 

inducteurs de changement façonnent le milieu des 

a�aires, et les organisations comptables internationales 

doivent adopter une vision planétaire et élargir  

leur influence.

Soucieuse de maintenir sa position respectée sur la 

scène mondiale, CPA Canada veut aussi étendre son 

influence au cœur des dialogues internationaux. Elle 

travaille donc avec des associations et des comités 

internationaux pour privilégier une approche intégrée 

des questions fondamentales qui touchent la profession.

International Federation of Accountants (IFAC) : 
Par sa collaboration avec l’IFAC, CPA Canada fait 

entendre la voix de la profession canadienne dans le 

monde, contribuant au développement d’économies 

fortes et valorisant des normes professionnelles de 

qualité. Deux de nos CPA siègent au conseil de l’IFAC : 

Joy Thomas, présidente et chef de la direction de 

CPA Canada, et Carol Bellringer, vérificatrice générale 

de la Colombie-Britannique. CPA Canada est aussi 

fière d’aider le Conseil des normes internationales 

d’audit et d’assurance (IAASB), le Conseil des normes 

comptables internationales du secteur public (IPSASB) 

et le Conseil des normes internationales de déontologie 

comptable (IESBA) dans leurs activités. Et des CPA 

canadiens siègent à divers comités de l’IFAC (cabinets 

comptables de petite et moyenne taille, développement 

des organisations professionnelles comptables et 

professionnels comptables en entreprise).

Global Accounting Alliance (GAA) : Membre de la 

GAA, dirigée par Joy Thomas, CPA Canada est l’une 

des 10 grandes organisations comptables nationales 

qui travaillent avec les régulateurs nationaux, les 

gouvernements et des organisations internationales 

à valoriser la prestation de services comptables 

de qualité, la communication d’informations et la 

collaboration dans de grands dossiers. Très bien 

représentée à la GAA, CPA Canada peut se préparer 

aux possibilités et aux enjeux qui se présentent à la 

profession mondiale.

Reconnaissance des titres étrangers : 
simplifier l’approche canadienne

Changements démographiques au pays
L’approche choisie par le Canada et par la profession 

à l’égard de l’immigration s’inscrit dans un contexte 

plus vaste touchant la main-d’œuvre, les compétences, 

l’économie et l’avenir du milieu des a�aires. Pour que 

les professionnels formés à l’étranger qui s’installent ici 

puissent réaliser leur potentiel, des passerelles doivent 

être en place pour favoriser un système transparent et 

équitable de reconnaissance des titres étrangers.

Dans di�érents secteurs, dont le nôtre, le Canada 

se tourne de plus en plus vers des professionnels 

formés à l’étranger pour répondre à la demande. Aussi 

CPA Canada élabore-t-elle des stratégies pour tenir 

compte des e�ets de la situation démographique sur 

la profession.

De nombreux membres canadiens prendront leur 

retraite dans les prochaines années, et il semble 

improbable que les programmes nationaux su¥sent 

pour combler ces départs. Parmi les membres non 

retraités, seulement 34 % ont moins de 40 ans, et de 

nombreux professionnels prendront leur retraite dans 

les 10 à 15 prochaines années. L’immigration est un 

élément essentiel pour répondre à la demande.
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Mobilité de la main-d’œuvre : 
des actions concrètes  
CPA Canada participe activement au Cadre 

pancanadien d’évaluation et de reconnaissance 

des qualifications professionnelles acquises à 

l’étranger, en cherchant à favoriser le dialogue entre 

les gouvernements fédéral et provinciaux et les 

organisations comptables nationales et provinciales. 

Le cadre vise une évaluation rapide, équitable et 

transparente des titres de compétence étrangers et 

tient compte des commentaires de fournisseurs de 

formation, d’organismes d’aide aux immigrants et 

d’employeurs pour aider les comptables formés à 

l’étranger qui souhaitent obtenir des titres canadiens 

et faire profiter l’économie de leurs compétences.

En s’ouvrant sur le monde, les organisations 

canadiennes peuvent trouver de nouvelles sources 

de prospérité. Aplanir la voie d’accès aux comptables 

formés ailleurs est l’une des stratégies les plus 

tangibles pour changer la donne dès aujourd’hui  

tout en se préparant pour les défis et les possibilités 

de demain.

Par l’intermédiaire de la Commission d’évaluation  

des diplômes étrangers, au nom de la profession,  

CPA Canada a signé les ententes suivantes au cours 

du dernier exercice :

•	 protocole d’entente avec l’Institute of Chartered 

Accountants of Pakistan;

•	  accord de reconnaissance mutuelle entre le 

Canada, les États-Unis et le Mexique;

•	  nouvel accord de réciprocité avec l’Institute of 

Chartered Accountants of Scotland, Chartered 

Accountants Ireland, le South African Institute of 

Chartered Accountants et Chartered Accountants 

of Australia and New Zealand.

Passerelles pour les comptables 
formés à l’étranger
Les comptables formés à l’étranger peuvent aussi 

bénéficier du programme de Certification avancée  

en comptabilité et finance (CACF) de CPA Canada.

La CACF, programme intermédiaire, comble une 

lacune sur le marché : une certification canadienne 

obtenue après 8 à 12 mois d’études à temps partiel  

et constituant un atout pour décrocher un premier 

poste en comptabilité au Canada.

Par exemple, pour soutenir la stratégie 

gouvernementale en matière d’immigration,  

CPA Canada a récemment lancé, avec le Philippines 

Institute of Certified Public Accountants, la CACF  

aux Philippines. On o�re donc aux comptables de  

là-bas qui souhaitent déménager au Canada du 

soutien préalable à cette transition.

Pour réussir au Canada, les comptables formés 

à l’étranger doivent aussi comprendre la culture 

comptable de leur nouveau pays. Le Guide sur la 

culture comptable, un cours d’autoformation, est  

une ressource importante à cet égard. Élaboré  

avec l’aide de dizaines d’employeurs et de  

comptables formés à l’étranger, il permet de  

réduire les préjugés culturels et les obstacles pour 

les nouveaux arrivants. Il explique comment traiter 

di�érentes situations au travail et présente les  

attentes des employeurs canadiens.

Représentants présents lors de la signature du renouvellement 
de l’Accord de reconnaissance mutuelle tripartite entre le 
Canada, les États-Unis et le Mexique.
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Technologies émergentes et adaptation 
au changement : leadership intellectuel,
perfectionnement professionnel et 
meilleures pratiques
Une excellente compréhension des nouvelles 

technologies et autres éléments de rupture est cruciale 

pour la profession. CPA Canada publie des rapports et 

des indications et organise des activités pour aider les 

dirigeants d’entreprise à bien gérer le changement et à 

s’adapter à un contexte en pleine transformation.

La chaîne de blocs et les 
changements climatiques
CPA Canada a organisé, avec l’Environmental Finance 

Advisory Committee de l’Université de Toronto, un 

débat d’experts sur la chaîne de blocs comme solution 

de gestion des opérations sur les marchés du carbone. 

Membres et parties prenantes ont discuté de tendances 

et de questions émergentes dans le monde des a�aires, 

et ont traité des nouvelles technologies et de la durabilité 

comme autant de priorités stratégiques.

La technologie de la chaîne de blocs et 
son incidence potentielle sur la profession 
d’auditeur et de certificateur
Les recherches de pointe menées par CPA Canada 

dans ce domaine aident les membres auditeurs et 

certificateurs à comprendre l’incidence des chaînes de 

blocs sur les processus et la stratégie. La publication 

traite des possibilités et des défis liés à cette technologie 

pour l’audit des états financiers, et du rôle futur des  

CPA dans ce contexte.

L’information d’entreprise à l’ère numérique
CPA Canada a invité, en octobre 2017, un panel d’experts 

à échanger sur les changements issus de la révolution 

numérique dans l’information d’entreprise et sur les 

nouvelles technologies, notamment l’eXtensible Business 

Reporting Language (XBRL), dont les entreprises 

disposent pour s’adapter.

Lignes directrices sur la comptabilité 
de gestion 
CPA Canada a mis à jour les Lignes directrices sur 

la comptabilité de gestion, qui comprennent des 

observations stratégiques et des indications sur les 

activités, les risques, la performance financière et le 

leadership. Elle a également établi le Comité d’examen 

de la comptabilité de gestion stratégique afin de 

soutenir l’enrichissement continu et la tenue à jour  

de ces lignes directrices.

Inducteurs de changement : 
prendre l’avenir en main
Le rapport sur les inducteurs de changement couvre 

un horizon allant jusqu’en 2030 et cerne les forces qui 

façonnent l’avenir des milieux d’a�aires canadien et 

mondial. Il vise à renseigner les CPA et d’autres dirigeants 

du milieu des a�aires, du secteur des organismes sans 

but lucratif et du secteur public sur les tendances 

économiques, environnementales, technologiques, 

sociétales et géopolitiques mondiales.

Symposium sur l’avenir de l’audit
En novembre 2017, en partenariat avec l’Institute of 

Chartered Accountants of Scotland, CPA Canada a 

accueilli 75 professionnels de la comptabilité chevronnés 

pour discuter de l’avenir de l’audit, en mettant l’accent  

sur trois grands sujets : le rôle de la profession en ce  

qui a trait aux indicateurs clés de performance,  

l’analyse de données en audit et les  

compétences dont devra disposer  

l’auditeur de demain.
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