
Stratégie et modèle 
d’entreprise  

Valeur créée
CPA Canada représente 
la profession comptable 
canadienne sur les scènes 
nationale et internationale. 
L’écosystème comptable 
mondial dans lequel nous 
évoluons étant très complexe, 
nous nous employons à 
rassembler, à expliquer, 
à publier et à di� user toute 
l’information utile pour faire 
avancer la profession. 

• Être un leader respecté à l’échelle 
mondiale dans le domaine de 
la formation en comptabilité et 
en aff aires

• Constituer une ressource 
appréciée et digne de confi ance 
pour les membres, les étudiants 
et les parties prenantes

• Soutenir une off re de formation 
qui permet aux CPA de posséder 
des capacités excédant la 
demande du marché

• Stimuler la fi erté et le désir 
d’agir des membres

• Contribuer aux eff orts nationaux 
et internationaux visant l’essor et 
le renforcement de la profession

• Renforcer la confi ance du public 
à l’égard de l’intégrité et de la 
conduite éthique des membres de 
la profession canadienne de CPA

• Améliorer l’effi  cacité 
organisationnelle

• Favoriser la collaboration et 
la satisfaction des employés 

Forces 
• Voix respectée

• Confi ance à l’égard de 
l’organisation et de la profession

• Infl uence mondiale

• Leader d’opinion

Objectifs 
• Faire bouger les choses dans le monde

• Faire bouger les choses à CPA Canada

Activités clés
• Soutien du processus 

de normalisation

• Élaboration et prestation de 
programmes de formation 
préagrément et postagrément

• Préparation de documents de 
réfl exion et de recommandations

• Communications à l’échelle 
de la profession et mobilisation 
des membres

• Relations gouvernementales 
et politiques publiques

• Représentation dans le monde 

Valeurs
• Agir avec intégrité 

• Favoriser l’excellence 

• Être responsable 

• Travailler dans un esprit 
de collaboration 

• Faire preuve de respect 
à l’égard d’autrui 

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

Mission
Accroître l’infl uence, 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

Priorités
• Valeur pour les membres 

(directe et indirecte)

• Optimisation numérique 

• Viabilité fi nancière 

Comment CPA Canada
crée de la valeur

La profession évolue. À nous d’élaborer des stratégies susceptibles de s’adapter 
aux besoins de nos membres et parties prenantes. Nos objectifs stratégiques  

et plans d’affaires connexes permettent d’arrimer nos ressources à nos priorités,  
de suivre nos progrès et d’obtenir des résultats. Notre but premier : créer de la  
valeur pour les membres et la profession comptable.  
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Nos parties prenantes

Nous entendons offrir une expérience hors pair  
à nos nombreuses parties prenantes.

Public | Milieu 
universitaire | 
Cabinets comptables | 
Partenaires du programme 
d’économies 

Comités nationaux 
et internationaux | Conseils 
de normalisation nationaux 
et internationaux  

Employés | Employeurs | 
Gouvernement fédéral |
Partenaires en littératie 
financière    

Préparateurs d’états 
financiers, investisseurs 
et membres de conseils 
d’administration | 
Organismes de financement 

Experts de divers secteurs | 
Organismes professionnels 
comptables internationaux, 
nationaux et régionaux |
Médias | Membres  

Groupes de 
réflexion | Associations 

professionnelles | 
Bénévoles 

Organismes sans but 
lucratif | Organisations 
de CPA des provinces, 

des territoires et des 
Bermudes | Organismes de 
réglementation | Étudiants 
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