
Grandes réalisations :  
Faire bouger les choses dans le monde

Favoriser la croissance économique  
et bâtir des communautés fortes

Nous faisons bouger les choses dans le monde :
•	 	en	agissant	dans	l’intérêt	public	et	en	prônant	la	

croissance	économique	durable	et	le	développement	

social	pour	bâtir	des	communautés	fortes;

•	 	en	formant	nos	membres	pour	les	doter	des	

compétences	nécessaires	pour	assurer	la	réussite	

future	de	la	profession;

•	 	en	soutenant	le	processus	de	normalisation	au	

Canada	et	à	l’échelle	internationale;

•	 	en	élaborant	des	documents	d’orientation	sur	des	

questions	et	pratiques	comptables	et	commerciales	clés;

•	 	en	usant	de	notre	influence	et	de	notre	expertise	

pour	intervenir	sur	le	plan	des	politiques	publiques	

au	Canada	et	à	l’étranger.

Les dangers de vivre 
d’une paye à l’autre :  
La relation entre  
volatilité du revenu et 
insécurité financière

L’incidence des traits de 
personnalité : un regard 
neuf sur les différences 
entre les sexes en matière 
de littératie financière

Le marché du logement 
et l’endettement des  
ménages au Canada : 
sont-ils réellement une 
source de risque?
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Littératie financière : faits saillants

2 300 

2 300 ateliers de  
littératie financière  
(60 000 participants)  
offerts par CPA Canada

9 000
Publication du Guide  
sur la santé financière  
(rudiments de la gestion  
des finances personnelles,  
9 000 questionnaires  
remplis en ligne)

360 / 56
 
Organisation de la conférence 
Mastering Money avec  
CPA British Columbia
•	 360 participants
•	 56 conférenciers

Par l’entremise de la Section canadienne du 
Réseau de leadership des chefs des finances 

du projet ACD, CPA Canada poursuit l’élaboration 
de ressources axées sur la durabilité au profit des 
entreprises et de la société.

Premier projet réalisé par la Section canadienne,  
le document An Implementation of the A4S Social 
and Human Capital Accounting Essential Guide 
réunit exemples pratiques, outils et lignes directrices 
sur l’intégration du capital social et humain  
à la prise de décisions.

An implementAtion of the A4S  
Social and Human capital 
accounting ESSEntial guidE

CFO LEADERSHIP
NETWORK

By the CAnAdiAn ChApter of the  
A4S Cfo leAderShip network 
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Leadership intellectuel

L’avenir de l’audit est une  
priorité pour CPA Canada.  
Avec le concours de  
professionnels chevronnés,  
l’organisation étudie les 
mesures à prendre pour  
accroître la valeur et la  
pertinence de l’audit et  
de la certification.

CPA Canada a collaboré  
à la rédaction du Cadre  
de communication des 
mesures de la performance. 
Premier document du CNC  
ne faisant pas autorité, il  
vise à améliorer la qualité des 
mesures financières et non 
financières de la performance  
présentées en dehors des  
états financiers.

Notre savoir professionnel au service de l’avenir numérique

16 Rapport annuel 2018-2019 de CPA Canada



Promouvoir la valeur de la profession  
et des CPA canadiens

Médias

14,9 millions d’impressions   
dans les médias au cours de l’exercice 2018-2019. Sujets ayant suscité le plus d’attention :  
la littératie financière et la fiscalité. 

Vivian Leung, directrice de projets principale, Fiscalité, explique sur les ondes 
du Business News Network (BNN) comment trouver au quotidien des occasions 
d’enseigner la gestion des finances personnelles.
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Budget fédéral

4,9 millions d’impressions   
dans les médias de l’analyse du budget fédéral 2019 par CPA Canada. Parmi les médias ayant 
cité cette analyse, mentionnons le Globe	and	Mail, le National	Post, CBC News et BNN.

Le jour de la présentation du budget fédéral, l’équipe de CPA Canada discute  
du plan budgétaire du gouvernement.  

Nouvelles
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5 693 participants / 131 pays   
Au Congrès mondial de la comptabilité, les représentants de CPA Canada ont fait part de leurs réflexions 
sur l’avenir de la profession. 

Congrès mondial de la comptabilité

Gord Beal, vice-président, Recherche, orientation  
et soutien, à CPA Canada, a fait un exposé sur  
les changements climatiques et le rôle des 
comptables dans l’adaptabilité d’une organisation.

Joy Thomas, présidente et chef de la direction,  
a animé une table ronde sur l’innovation au sein  
de la fonction Finances. 

    19Rapport annuel 2018-2019 de CPA Canada



Nous avons lancé le magazine Pivot et l’espace numérique Actualités, qui proposent  
chacun des points de vue intéressants sur les affaires, l’économie, la culture et  

la profession au Canada et à l’étranger.

Soutenir nos membres

Tirage total (imprimé  
et numérique) :  

259 829  

6  
numéros par an

Couronné Meilleur  
magazine aux Prix du  
magazine canadien : B2B

630 613*  
pages vues uniques 

418 070  
utilisateurs 

Temps moyen passé sur 
une page :

 

6min 45s

2 096   
pages vues uniques 
 
Temps moyen sur  
la page : 

10min 49s  

 
ArtiCLe 

vedette eN 
FrANçAiS

* Période de mai 2018 à mars 2019.
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CPA Canada publie des ressources  
sur les normes comptables applicables  
au secteur des OSBL,  
y compris des indications  
sur la présentation  
de l’information  
financière.  

Coprésenté avec les organisations 
provinciales de CPA de la  
Nouvelle-Écosse, du  
Nouveau-Brunswick, de  
l’Île-du-Prince-Édouard et  
de Terre-Neuve-et-Labrador

1 305 participants 

4 conférenciers principaux

50 ateliers, y compris avant  
et après le congrès

4 parcours : leadership, information 
financière et comptabilité, comptabilité 
de gestion et finance, fiscalité

7 congrès  
L’année dernière, CPA Canada a tenu 7 congrès et 
offert 51 cours en personne et plus de 150 formations  
en ligne flexibles (cours, programmes de 
perfectionnement, classes virtuelles, colloques 
virtuels, webinaires à la demande, balados). 

6 163 
candidats ont réussi l’Examen final commun (EFC)  
de septembre 2018.

ÉvÉNeMeNt 
PhAre
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À l’international

Les sections hors Canada de CPA Canada ont 
organisé plus de 30 activités d’apprentissage et  
de perfectionnement professionnel ainsi que  
20 activités sociales et de réseautage. Le dîner  
annuel des sections de Hong Kong et de la Chine, 
l’atelier sur l’éthique et la conformité de la section  
de la Barbade et l’atelier sur la chaîne de blocs  
de la section de Trinité-et-Tobago ont été les activités 
les plus courues.
 
Nouveaux accords et partenariats stratégiques
CPA Canada est déterminée à accroître la mobilité 
internationale de la main-d’œuvre grâce à la conclusion 
d’accords de reconnaissance des titres étrangers. 

Le protocole d’entente que nous 
avons conclu avec l’Institute of 
Chartered Accountants of India 
en est un exemple. Il crée des 
occasions pour les membres et 
stimule la collaboration entre les 
deux organisations.

.

Joy Thomas, présidente et chef de la direction  
de CPA Canada, et Naveen N. D. Gupta, président  
de l’Institute of Chartered Accountants of India.

La section de la République de Trinité-et-Tobago 
de CPA Canada a organisé une séance 
d’information sur la chaîne de blocs afin de 
mieux faire connaître le sujet à ses membres.

Quelques participants au congrès annuel des membres  
de la section de Beijing de CPA Canada.
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