
Operating Environment

Gestion des risques 
Les meilleures pratiques en gouvernance et en 
gestion consistent notamment à cerner, à évaluer 
et à gérer les risques organisationnels avec rapidité, 
efficacité et efficience. 

Cadre de gestion des risques
Conformément à sa politique, CPA Canada s’appuie 
sur un cadre de gestion des risques pour établir 
l’orientation de ses activités de gestion des risques. 
Ce cadre permet :
•	 	d’établir	les	rôles	et	les	responsabilités	du	 

Conseil d’administration, du Comité d’audit  
et du Comité de gestion de CPA Canada;

•	 	de	déterminer	la	tolérance	au	risque	 
de l’organisation;

•	 	de	tracer	les	grandes	lignes	du	processus	
d’identification, d’évaluation et de classement  
des risques;

•	 	d’atténuer,	de	gérer	et	de	communiquer	les	 
risques uniformément;

•	 	d’intégrer	de	nombreuses	méthodes	de	gestion	
des risques, dont l’évitement, l’atténuation, le 
transfert, l’assurance et l’acceptation;

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

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

•	 	de	simplifier	la	compréhension,	l’analyse,	
l’évaluation et la gestion des risques, à tous  
les niveaux.

Gouvernance des risques
Le Conseil d’administration surveille les risques  
liés aux activités de CPA Canada. Il supervise  
le cadre de gestion des risques et approuve  
une politique de gestion des risques et un profil  
annuel de tolérance au risque qui visent à assurer  
une	même	compréhension	de	l’exposition	au	 
risque. Responsable de l’approbation annuelle  
du plan stratégique pluriannuel, il s’assure de la  
validité de l’orientation stratégique, fait le lien  
entre les stratégies et la prestation des services,  
et définit les bases des engagements fonctionnels 
annuels et des budgets connexes. La planification 
stratégique de CPA Canada permet de cerner 
les principaux risques auxquels est confrontée 
l’organisation	et	d’y	répondre.	

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.

Notre environnement
CPA Canada exploite des possibilités, offre des services et mène des activités qui peuvent  
l’exposer à divers risques. Son succès repose essentiellement sur sa capacité de réagir  
efficacement	et	rapidement	aux	changements,	qu’ils	soient	prévisibles	ou	non.
 

Risques liés à la stratégie de CPA Canada
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Le Conseil délègue la responsabilité première de la 
gestion des risques au Comité d’audit, avec l’appui  
du	Comité	de	gestion.	C’est	au	moyen	de	mécanismes	
que le Conseil est tenu au courant des risques 
importants et des stratégies d’atténuation mises  
en œuvre. 

Le	Comité	d’audit	est	chargé	d’examiner	les	
incertitudes et les risques auxquels CPA Canada  
peut être exposée, ainsi que la validité de la 
politique,	des	procédures	et	des	contrôles	en 
gestion des risques. Il soumet ensuite au Conseil des 
recommandations sur la politique de gestion des 
risques et le profil annuel de tolérance au risque.

Formé	de	la	présidente	et	chef	de	la	direction,	des	
vice-présidents principaux et des vice-présidents 
de	chaque	division	et	service	de	soutien	de	
l’organisation, le Comité de gestion de CPA Canada 
supervise l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre 
de gestion des risques efficace. Il est responsable 
d’élaborer et de communiquer la politique de gestion 
des risques et le profil de tolérance au risque de 
l’organisation, d’identifier et d’évaluer les risques, 
d’élaborer	des	stratégies	et	méthodes	d’atténuation	
des risques et de déterminer à qui celles-ci 
incombent, au besoin. 
 
 

Évaluation des risques
Conformément à sa politique de gestion des  
risques et à son profil de tolérance au risque,  
CPA Canada évalue sa capacité d’acceptation  
des	risques	et	cherche	à	ramener	ceux-ci	à	 
un niveau acceptable. 

Les	membres	du	Comité	de	gestion	sont	chargés	 
de bien gérer les risques liés à leur division  
respective, et d’assurer la mise à jour du cadre  
de gestion des risques pendant l’exercice. 

CPA	Canada	cherche	proactivement	à	réduire	 
son exposition au risque par une planification 
rigoureuse, une saine gestion et des stratégies  
de réponse appropriées.
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CAtÉGoRie PRinCiPAux Risques RÉPonses Aux Risques

 
ConfianCe du  

publiC et reddition 
de Comptes

Incapacité de la 
profession à inspirer 
confiance au public et  
aux parties prenantes

•	 	Soutenir	un	processus	de	normalisation	
solide et indépendant au Canada et  
à l’international.

•	 	Faire	la	promotion	des	meilleures	
pratiques en fiscalité et d’autres  
politiques publiques dans l’intérêt de  
la population canadienne.

•	 	Être	un	chef	de	file	en	littératie	financière	
grâce à nos publications, outils et ressources.

•	 	Intervenir	au	besoin	dans	des	affaires	
judiciaires, lorsque l’intérêt public  
est menacé.

 
marque et 
réputation

Incapacité à faire 
connaître la marque  
CPA et à en accroître  
la notoriété

•	 	Mobiliser	les	membres	et	sensibiliser	le	
public à la valeur et à la mission du CPA 
canadien en combinant plusieurs canaux 
de	communication	et	approches	au	
Canada comme à l’étranger.  

•	 	Mener	des	recherches	sur	l’efficacité	de	
notre stratégie de marque. 

•	 	Continuer	à	forger	et	à	resserrer	nos	
liens avec les parties prenantes clés, 
dont le gouvernement fédéral et d’autres 
organisations nationales.

•	 	Maintenir	notre	processus	de	gestion	
des grands dossiers, de concert avec nos 
partenaires provinciaux, territoriaux et 
régionaux (Bermudes), afin de préserver 
notre réputation et notre marque. 

Principaux risques
Pris individuellement ou conjugués à d’autres facteurs, les principaux risques sont ceux dont la 
matérialisation pourrait gravement nuire à la stabilité financière et à la réputation de l’organisation, 
à la réalisation de ses priorités et de ses objectifs.
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CAtÉGoRie PRinCiPAux Risques RÉPonses Aux Risques

 
Valeur pour  
les membres

Incapacité à être un 
porte-parole efficace et 
pertinent de la profession 
au Canada et à l’étranger 

•	 	Consulter	régulièrement	les	parties	
prenantes	des	marchés	intérieur	et	
international pour surveiller leurs attentes, 
besoins et priorités. 

•	 	Arrimer	la	stratégie	de	CPA	Canada	à	
celles des organisations régionales de 
CPA pour ce qui est des éléments clés de 
la profession, ainsi qu’aux besoins de ses 
membres et d’autres parties prenantes.

•	 	Mener	des	recherches	pour	comprendre	
les besoins et évaluer la satisfaction des 
membres et d’autres parties prenantes.

•	 	Soutenir	la	normalisation	et	participer	à	
l’élaboration de normes internationales 
afin qu’elles reflètent le point de vue 
canadien. Publier en temps utile des 
lignes directrices et des documents 
connexes pertinents.

•	 	Consulter	le	gouvernement	fédéral	et	
d’autres parties prenantes clés sur les 
enjeux d’importance pour la profession.

•	 	Promouvoir	de	façon	proactive	la	valeur	
du CPA canadien et de la profession de 
CPA	au	pays	comme	à	l’étranger.

 
soutien aux aCtiVités 

de normalisation
Incapacité de la 
profession comptable  
à être un acteur  
dominant de l’information 
financière et à améliorer 
la valeur de l’audit et  
de la certification

•	 	Continuer à soutenir un processus de 
normalisation efficace et de qualité élevée au 
Canada et à l’international grâce à un solide 
effectif d’experts et de bénévoles actifs. 

•	 	Améliorer	la	qualité	de	l’audit,	notamment	
par des projets menés avec les membres, 
les autorités de réglementation et les 
responsables de la gouvernance.

•	 	Mettre	l’accent	sur	la	nomination	de	Canadiens	
de	haut	calibre	au	sein	d’organismes	de	
normalisation internationaux.

•	 	Assurer la disponibilité des lignes 
directrices et autres ressources nécessaires 
à la mise en œuvre efficace des normes.

•	 	Mettre	notre	leadership	au	service	de	
l’évolution de l’information externe et  
de l’audit. 

•	 	Inviter	toutes	les	parties	prenantes	à	
prendre part à la discussion sur l’avenir  
de l’information financière et de l’audit.
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CAtÉGoRie PRinCiPAux Risques RÉPonses Aux Risques

 
GouVernanCe de la 
profession de Cpa 

Incapacité à collaborer 
avec les organisations 
régionales de CPA et à 
bien s’arrimer à elles

•	 	Collaborer	étroitement	avec	les	
organisations régionales de CPA pour 
assurer la pérennité de la profession 
comptable canadienne, conformément  
à l’Accord de collaboration.

 
formation Incapacité à offrir un 

programme de formation 
préagrément qui soit 
viable et pertinent pour 
le marché	canadien

•	 	Consulter	proactivement	les	parties	
prenantes pour définir les compétences 
actuelles et futures exigées des CPA, 
afin que le contenu et la diffusion du 
programme de formation préagrément 
demeurent pertinents, inclusifs et 
attractifs	pour	le	marché.

 
personnel et  

Culture 
Incapacité à attirer et à 
fidéliser du personnel 
diversifié	et	hautement	
qualifié

•	 	Continuer	à	favoriser	le	bien-être	du	
personnel par une bonne communication, 
des politiques et des pratiques 
progressistes, des programmes de 
mieux-être, et des projets sur la culture 
d’entreprise. Développer le potentiel 
de	nos	employés	et	se	doter	de	leaders	
forts par la mise en œuvre de la norme 
Excellence, innovation et mieux-être 
d’Excellence Canada, en focalisant sur la 
planification,	le	leadership,	l’amélioration	
des processus, l’innovation, les clients et 
le mieux-être.
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CAtÉGoRie PRinCiPAux Risques RÉPonses Aux Risques

 
données et  

systèmes
Incapacité à optimiser 
nos	outils	technologiques	
ou à protéger nos 
systèmes	et	données	

•	  Continuellement évaluer et mettre à niveau 
l’infrastructure des TI selon l’évolution des 
besoins et des priorités de l’organisation. 

•	 	Poursuivre	l’implantation	de	l’initiative	
d’optimisation numérique pour améliorer 
l’expérience des membres et notre 
viabilité financière. 

•	 	Mettre	en	œuvre	des	tests	de	
performance, des mesures de sécurité 
et des protocoles de sauvegarde pour 
garantir la disponibilité et la protection 
des	systèmes	et	des	données.

•	 	Tenir	à	jour	les	plans	de	poursuite	 
des activités.

 
durabilité 

orGanisationnelle
Incapacité à adapter 
et à faire évoluer notre 
modèle d’affaires pour 
rester concurrentiels

•	 	Appuyer	le	plan	stratégique	de	
CPA Canada sur un cadre redditionnel 
solide, une information efficace et des 
indicateurs de performance.

•	 	Mener	régulièrement	des	analyses	de	
l’environnement et adapter le plan 
stratégique en conséquence.

•	 	Mettre	en	place	une	surveillance	 
efficace	et	des	contrôles	rigoureux	pour	
soutenir l’organisation.

•	 	Continuer	à	établir	de	solides	partenariats	
stratégiques et à collaborer avec les 
organismes comptables étrangers.

•	 	Gérer	et	protéger	activement	les	marques	
de commerce, la propriété intellectuelle et 
autres éléments d’actifs stratégiques.

 
Contexte Non-respect des lois, 

règlements et politiques, 
ou	incapacité	à	s’y	
adapter

•	 		Promouvoir	le	respect	des	principes	
et des valeurs du Code d’éthique de 
CPA Canada	auprès	des	employés,	
bénévoles et consultants. 

•	 	Prévoir	des	mécanismes	permettant	de	
signaler librement toute préoccupation 
quant au non-respect des lois, règlements 
et politiques.

•	 	Continuer	à	offrir	de	la	formation	sur	les	
politiques et les procédures internes, 
ainsi que sur les textes légaux et 
réglementaires pertinents.
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Ressources financières  
et situation de trésorerie 
Au 31 mars 2019, la situation de trésorerie de  
CPA	Canada	s’établissait	à	11,2	M$,	une	baisse	
de	3,3	M$	par	rapport	au	31	mars	2018	(14,5	M$).	
Les activités de fonctionnement ont généré des 
flux	de	trésorerie	positifs	de	3,4	M$.	Les	activités	
d’investissement	ont	mobilisé	6,7	M$,	ce	qui	
correspond	essentiellement	aux	achats	nets	de	
placements, compensés par le produit de la vente 
d’immobilisations corporelles. À la fin de l’exercice, 
la	trésorerie	était	en	dépôt	auprès	de	grandes	
institutions financières canadiennes dans des  
comptes portant intérêt.

CPA Canada n’a mené aucune activité de  
financement	en	2018-2019.	En	2017-2018,	les	flux	de	
trésorerie utilisés pour les activités de financement, 
soit	6,4	M$,	ont	servi	à	se	libérer	de	l’hypothèque	
grevant	les	bureaux	de	CPA	Canada	à	Burnaby	(C.-B.).

Les	placements	temporaires	de	6,7	M$	consistent	en	
certificats de placement garanti portant intérêt à des 
taux effectifs variant de 1,70 % à 2,30 %, qui arriveront 
à	échéance	entre	mai	2019	et	mars	2020.

Les	placements	s’élèvent	à	92,7	M$	et	sont	composés	
de certificats de placement garanti, de placements 
à revenu fixe canadiens et de fonds indiciels. Les 
certificats de placement garanti portent intérêt à 
des	taux	effectifs	allant	de	1,40	%	à	2,65	%,	et	leurs	
échéances	se	situent	entre	avril	2020	et	mars	2024.	
Les placements à revenu fixe canadiens portent 
intérêt	à	des	taux	effectifs	variant	entre	1,65	%	et	 
2,88	%,	et	leurs	échéances	vont	de	décembre	2019	
à	juin	2025.	Les	placements	à	revenu	fixe	canadiens	
compris dans les fonds de placement indiciels  
portent intérêt à des taux effectifs variant entre  
1,99	%	et	7,80	%.	Leurs	échéances	vont	d’avril	2019	 
à	novembre	2065.	

Les investissements en immobilisations se font  
selon le plan de dépenses en immobilisations  
préparé annuellement par la direction et  

approuvé par	le	Conseil.	En	2018-2019,	les	inves-
tissements	en	immobilisations	ont	totalisé	1,5 M$,	
comparativement	à	2,4 M$	en	2017-2018.	En	2017-2018, 
le	déménagement	des	bureaux	de	Montréal	et	
d’Ottawa dans de nouveaux locaux a entraîné une 
hausse	importante	des	dépenses	en	immobilisations	
(améliorations	locatives,	achat	de	mobilier	neuf).		

Capacité de produire des résultats

Placements à revenu fixe  
au coût après amortissement  

  en milliers de dollars
 Échéance	en	2020	 7	583

 Échéance	en	2021	 7	888

 Échéance	en	2022	 19	216

 Échéance	en	2023	 12	081

 Échéance	en	2024	 3	004

 Échéance	après	2024	 3	471

14+15+36+23+6+6+v15 %

6 %
14 %

36 %

6 %

23 %
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Actif net
L’actif	net	au	31 mars	2019	s’élevait	à	55,6 M$,	dont	
3,7 M$	investis	en	immobilisations	(valeur	comptable	
nette des immobilisations, déduction faite du solde 
non amorti des avantages locatifs incitatifs reportés 
affectés	à	l’achat	d’immobilisations),	et	51,9 M$	
d’actif net non affecté. L’augmentation de l’actif 
net	de	10,4 M$	au	cours	de	l’exercice	découle	de	
l’excédent	de	12,3 M$,	moins	les	coûts	des	avantages	
complémentaires de retraite à prestations définies  
de	1,9 M$	(réévaluations	et	autres	éléments).	 
La part de l’actif net non affecté par rapport au  
total de l’actif net a été plus importante du fait  
de la sortie d’immobilisations corporelles d’une  
valeur	comptable	nette	de	9,1	M$	liée	à	la	vente	 
du	bien	immobilier	de	Burnaby.	

L’actif net non affecté est nécessaire à la  
constitution d’un capital suffisant pour permettre 
à CPA Canada de faire face à tout risque financier 
imprévu important et de tirer parti de nouvelles 
possibilités. Il peut également servir à stabiliser  
dans une certaine mesure le montant de la  
cotisation annuelle des membres.

Le	Comité	d’audit	vérifie	chaque	année,	au	nom	
du Conseil d’administration, si le niveau de l’actif 
net non affecté est approprié. Il tient compte des 
répercussions financières négatives qui pourraient 
découler de l’exposition de CPA Canada à des  
risques opérationnels et financiers, ainsi que de la 
probabilité que de nouvelles occasions à saisir se 
présentent. Au terme de son évaluation et pour 
protéger CPA Canada d’éventuelles incidences 
financières négatives, le Comité d’audit est d’avis  
qu’il faut conserver un excédent minimum situé  
entre	32,9 M$	et	55,2 M$,	en	ciblant	un	excédent	 
de	40,6 M$.	L’actif	net	non	affecté	de	51,9 M$	 
se	situe	dans	cette	fourchette,	mais	est	supérieur	 
au montant ciblé. Il s’agit d’une amélioration 
importante puisque, pour l’exercice précédent,  
l’actif	net	non	affecté	de	32,1 M$	se	situait	dans	le	 
bas	de	la	fourchette	visée,	et	était	bien	inférieur	à	 
la	cible	de	37,5 M$.	L’augmentation	de	l’actif	net	 
non	affecté	au-dessus	du	montant	ciblé	et	en	haut	 
de	la	fourchette	visée	découle	principalement	de 
la décision du Conseil, prise en 2016-2017, d’en 
accroître la valeur en majorant la cotisation des 
membres	de	20	$	(hausse	entrée	en	vigueur	en	 
2018-2019),	ainsi	que	de	la	vente	au	cours	de	
l’exercice	considéré	du	bien	immobilier	de	Burnaby.

Fonds de placement indiciels  
à la juste valeur

55+25+20+v
 en milliers de dollars

 Titres à revenu  

 fixe canadiens  25	380 

 Titres de capitaux  

 propres étrangers 11	591

 Titres de capitaux  

 propres canadiens 9 229

55 %

25 %

20 %
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